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Introduction générale 
0.1. La Cour des comptes européenne («la Cour») est une institution1 de l'Union 
européenne et l'auditeur externe des finances de l'UE2. À ce titre, notre institution 
joue le rôle de gardienne indépendante des intérêts financiers de l'ensemble des 
citoyens de l'UE, notamment en contribuant à améliorer la gestion financière de celle-
ci. De plus amples informations concernant nos travaux figurent dans nos rapports 
annuels d'activités, nos rapports spéciaux, nos documents d'analyse et nos avis sur la 
réglementation nouvelle ou actualisée de l'UE ou sur d'autres décisions ayant des 
implications pour la gestion financière3. 

0.2. Le budget général de l'UE est adopté chaque année par le Conseil de l'Union 
européenne et par le Parlement européen. Notre rapport annuel, associé à nos autres 
produits le cas échéant, sert de base à la procédure de décharge, dans le cadre de 
laquelle le Parlement détermine, sur recommandation du Conseil, si la Commission 
européenne a assumé de manière satisfaisante ses responsabilités budgétaires. Nous 
transmettons notre rapport annuel aux parlements nationaux des États membres, au 
Parlement européen et au Conseil au moment de sa publication. 

0.3. Cette année encore, notre rapport annuel a été scindé en deux parties. Cette 
partie-ci du rapport concerne la fiabilité des comptes consolidés de l'UE ainsi que la 
légalité et la régularité des opérations. L'autre porte sur la performance du budget de 
l'UE à la fin de 20204. 

0.4. La déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes consolidés de 
l'UE ainsi que la légalité et la régularité des opérations constitue l'élément central de 
notre rapport. Cette déclaration est complétée par des appréciations spécifiques pour 
chaque domaine majeur de l'activité de l'UE. 

                                                      
1 La Cour a été créée en 1977 par le traité de Bruxelles en tant que nouvel organe 

communautaire chargé de la fonction d'audit externe (JO L 359 du 31.12.1977, p. 1). Elle est 
devenue une institution à part entière en vertu de l'article 13 du traité sur l'Union 
européenne, également appelé traité de Maastricht (JO C 191 du 29.7.1992, p. 1). 

2  Articles 285 à 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (JO C 326 
du 26.10.2012, p. 169). 

3 Disponibles sur notre site internet: www.eca.europa.eu. 

4 [Rapport de la Cour des comptes européenne sur la performance du budget de l'UE – 
Situation à la fin de 2020] 
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0.5. La présente partie du rapport est structurée comme suit: 

— le chapitre 1 contient la déclaration d'assurance, un résumé des résultats de nos 
travaux relatifs à la fiabilité des comptes ainsi qu'à la légalité et à la régularité des 
opérations, y compris les informations de la Commission sur la régularité et une 
synthèse de notre approche d'audit; 

— le chapitre 2 livre notre analyse de la gestion budgétaire et financière; 

— le chapitre 3 fait état de nos constatations concernant les recettes de l'UE; 

— les chapitres 4 à 9 rapportent, pour les principales rubriques du cadre financier 
pluriannuel (CFP)5 2014-2020, les résultats de nos tests concernant la légalité et la 
régularité des opérations, ainsi que de notre examen des rapports annuels 
d'activité de la Commission, des éléments de ses systèmes de contrôle interne et 
d'autres dispositions en matière de gouvernance. 

0.6. Les différentes rubriques du CFP ne faisant pas l'objet d'états financiers 
distincts, les conclusions de chaque chapitre ne constituent pas une opinion d'audit. 
Les chapitres décrivent par contre des questions importantes, spécifiques à chaque 
rubrique du CFP. 

0.7. La présentation de nos observations se veut claire et concise. Nous ne pouvons 
pas toujours éviter l'emploi d'un jargon propre à l'UE, à ses politiques et à son budget, 
ou à la comptabilité et à l'audit. Un glossaire comportant des explications de la plupart 
de ces termes spécifiques a été publié sur notre site web6. Les termes définis dans le 
glossaire apparaissent en italique lors de leur première occurrence dans les différents 
chapitres. 

                                                      
5 Les dépenses relevant de la rubrique 6 (Compensations) de même que celles hors CFP ne 

font pas l'objet d'un chapitre distinct. Pour la rubrique 3 («Sécurité et citoyenneté») et la 
rubrique 4 («L'Europe dans le monde») du CFP, présentées respectivement aux chapitres 7 
et 8, nous ne fournissons pas d'appréciation spécifique. 

6 https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58 667 
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0.8. Il nous revient, en tant qu'auditeur externe, de communiquer nos constatations 
et de tirer les conclusions qui s'imposent afin de fournir une évaluation indépendante 
et impartiale de la fiabilité des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des 
opérations. Les restrictions de déplacement imposées en raison de la COVID-19 nous 
ont presque systématiquement empêchés d'effectuer des contrôles sur place et nous 
nous sommes appuyés pour l'essentiel de nos travaux sur des contrôles documentaires 
et des entretiens à distance avec des agents des entités auditées. L'absence de 
contrôles sur place est susceptible d'accroître le risque de non-détection, mais les 
éléments probants obtenus nous ont permis de terminer nos travaux et d'en tirer des 
conclusions. 

0.9. Les réponses de la Commission (et celles d'autres institutions et organismes de 
l'Union, le cas échéant) aux observations de la Cour figurent également dans le présent 
rapport. 

9



  

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 

Déclaration d'assurance et informations à l'appui de celle-ci 
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Déclaration d'assurance fournie par la 
Cour des comptes européenne au 
Parlement européen et au Conseil – 
Rapport de l'auditeur indépendant 

Opinion 

I. Nous avons contrôlé: 

a) les comptes consolidés de l'Union européenne, constitués des états financiers 
consolidés1 et des états sur l'exécution budgétaire2 pour l'exercice clos le 
31 décembre 2020, et approuvés par la Commission le 30 juin 2021; 

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, conformément aux 
dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE). 

Fiabilité des comptes 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

II. Nous estimons que les comptes consolidés de l'Union européenne (UE) pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2020 présentent fidèlement, dans tous leurs 
aspects significatifs, la situation financière de l'UE au 31 décembre 2020, le 
résultat de ses opérations, ses flux de trésorerie, ainsi que l'état des variations de 
l'actif net pour l'exercice clos à cette date, conformément au règlement financier 
et aux règles comptables fondées sur les normes comptables internationalement 
admises pour le secteur public. 

                                                      
1 Les états financiers consolidés comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des 

flux de trésorerie, l'état des variations de l'actif net, ainsi qu'une synthèse des principales 
méthodes comptables et d'autres notes explicatives (y compris l'information sectorielle). 

2 Les états sur l'exécution budgétaire comprennent également des notes explicatives. 
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Légalité et régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 

Recettes 

Opinion sur la légalité et la régularité des recettes 

III. Nous estimons que les recettes sous-jacentes aux comptes pour l'exercice 
clos le 31 décembre 2020 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légales et 
régulières. 

Dépenses 

Opinion défavorable sur la légalité et la régularité des dépenses 

IV. Compte tenu de l'importance du problème décrit dans le point où nous 
justifions l'opinion défavorable sur la légalité et la régularité des dépenses, nous 
estimons que les dépenses acceptées figurant dans les comptes relatifs à l'exercice 
clos le 31 décembre 2020 présentent un niveau d'erreur significatif. 

Justification de l'opinion 

V. Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales 
d'audit (ISA) et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle (ISSAI), établies par 
l'Intosai. Nos responsabilités en vertu de ces normes et de ces codes sont décrites 
plus en détail dans la section «Responsabilités de l'auditeur» de notre rapport. 
Nous avons également honoré nos obligations en matière d'indépendance et nous 
sommes acquittés de nos responsabilités d'ordre éthique conformément au Code 
de déontologie des professionnels comptables de l'International Ethics Standards 
Board for Accountants. Nous estimons que les informations probantes obtenues 
sont suffisantes et appropriées pour étayer notre opinion. 

Justification de l'opinion défavorable sur la légalité et la régularité des dépenses 

VI. Notre niveau d'erreur estimatif global pour les dépenses acceptées figurant 
dans les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020 est de 2,7 %. Une 
part considérable de ces dépenses, à savoir plus de la moitié d'entre elles, 
présentent un niveau d'erreur significatif. Il s'agit essentiellement de dépenses 
fondées sur des remboursements, pour lesquelles le niveau d'erreur estimatif est 
de 4,0 %. Ces dépenses ont augmenté pour atteindre 87,2 milliards d'euros 
en 2020, ce qui représente 59,0 % de la population que nous avons examinée. 
Cette augmentation résulte en grande partie d'une nouvelle hausse des dépenses 
relevant de la sous-rubrique «Cohésion»3. Ainsi, les effets des erreurs que nous 
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avons relevées sont significatifs et s'étendent à l'ensemble des dépenses 
acceptées de l'exercice. 

Éléments clés de l'audit 

Nous avons évalué les engagements au titre du régime de pensions et des autres 
avantages du personnel 

VII. Fin 2020, le bilan de l'UE comporte un montant de 116,0 milliards d'euros 
pour les engagements au titre du régime de pensions et des autres avantages du 
personnel. Ces engagements représentent plus d'un tiers du total du passif de 
l'exercice 2020, lequel s'élève à 313,5 milliards d'euros. 

VIII. La plupart des engagements au titre du régime de pensions et des autres 
avantages du personnel, à savoir 100,7 milliards d'euros, sont liés au régime de 
pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne (PSEO – 
Pension Scheme of European Officials). L'élément de passif inscrit dans les 
comptes constitue une estimation de la valeur actualisée des paiements futurs 
attendus que l'UE sera tenue d'effectuer pour éteindre l'obligation au titre des 
pensions. 

IX. Le paiement des prestations prévues au régime de pensions constitue une 
charge du budget de l'UE. Alors que l'UE n'a pas créé de fonds de pension 
spécifique pour couvrir le coût des obligations futures en matière de pension de 
retraite, les États membres garantissent collectivement le paiement de ces 
prestations, et les fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement de ce 
régime. Chaque année, Eurostat calcule cet élément de passif au nom du 
comptable de la Commission, en utilisant des paramètres tels que la pyramide des 
âges et l'espérance de vie des fonctionnaires de l'UE, ainsi que des hypothèses sur 
les conditions économiques à venir. Ces paramètres et hypothèses sont aussi 
évalués par les actuaires de la Commission. 

X. L'augmentation du montant des engagements au titre des pensions en 2020 
résulte essentiellement de la baisse du taux d'actualisation nominal, sous l'effet de 
la réduction des taux d'intérêt à l'échelle mondiale4. Cette baisse du taux 
d'actualisation est la principale responsable de la hausse de 98 % du montant des 

                                                      
3 Nous fournissons des informations supplémentaires aux points 1.21 à 1.26 de notre rapport 

annuel 2020. 

4 Comptes annuels de l'UE relatifs à l'exercice 2020, note 2.9. 
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engagements au titre des pensions, qui est passé de 50,9 milliards d'euros en 2014 
à 100,7 milliards d'euros en 20205. 

XI. Le deuxième plus grand élément de passif au titre du régime de pensions et 
des autres avantages du personnel est constitué du montant estimatif des 
engagements de l'UE envers le régime commun d'assurance maladie (RCAM), à 
savoir 12,9 milliards d'euros à la fin de 2020. Cet élément de passif concerne les 
dépenses de santé qui doivent être payées aux membres du personnel de l'UE 
pendant les périodes postérieures à leur départ (déduction faite de leur 
contribution). 

XII. Dans le cadre de notre audit, nous avons évalué, pour ces régimes, les 
hypothèses actuarielles et la valorisation qui en résulte. Nous avons fondé notre 
évaluation sur des travaux réalisés par un expert actuariel externe indépendant. 
Nous avons vérifié les données de base sous-jacentes aux calculs, les paramètres 
actuariels et le calcul du montant des engagements. Nous examinons aussi la 
présentation des éléments de passif dans le bilan consolidé et les notes annexées 
aux états financiers consolidés. 

XIII. Nous concluons que l'estimation du passif global lié aux pensions et aux 
autres avantages du personnel figurant au bilan consolidé donne une image fidèle 
et fiable de la situation. Enfin, nous continuerons d'évaluer le calcul de cet 
élément important du passif, y compris la fiabilité des données sous-jacentes, et 
de contribuer ainsi au suivi permanent exercé par la Commission à cet égard.  

Nous avons évalué les principales estimations de fin d'exercice présentées dans 
les comptes 

XIV. Fin 2020, la valeur estimative des dépenses éligibles supportées par les 
bénéficiaires, mais non encore déclarées, était de 107,8 milliards d'euros 
(fin 2019, elle s'élevait à 105,7 milliards d'euros). Ces montants ont été 
comptabilisés en tant que charges constatées par régularisation6. 

                                                      
5 Ces informations figurent dans la note 2.9 annexée aux comptes annuels de l'UE relatifs aux 

exercices 2014 à 2020. 

6 Ces 107,8 milliards d'euros se composent de 64,4 milliards d'euros de charges à payer 
figurant au passif du bilan et de 43,4 milliards d'euros qui réduisent la valeur des 
préfinancements figurant à l'actif du bilan. 
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XV. Fin 2020, le montant estimatif inutilisé par les instruments financiers en
gestion partagée et par les programmes d'aide, comptabilisé dans les comptes,
représentait 7,2 milliards d'euros (fin 2019, il s'élevait à 6,9 milliards d'euros),
présentés au bilan sous «Autres avances payées aux États membres».

XVI. Pour évaluer ces estimations de fin d'exercice, nous avons examiné le
système mis en place par la Commission pour les calculs relatifs à la séparation
des exercices afin d'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité dans les directions
générales où la plupart des paiements ont été effectués. Lors de nos travaux
d'audit sur les échantillons de factures et de préfinancements, nous avons analysé
les calculs pertinents relatifs à la séparation des exercices afin de parer au risque
que le montant des charges à payer soit erroné. Nous avons demandé aux services
comptables de la Commission des explications supplémentaires sur la
méthodologie générale utilisée pour établir ces estimations.

XVII. Nous concluons que l'estimation du montant global des charges à payer
et des autres avances versées aux États membres figurant au bilan consolidé
donne une image fidèle de la situation.

Nous avons examiné le montant du passif et celui des recettes correspondantes 
(provenant d'opérations sans contrepartie directe) générés par le processus de 
retrait du Royaume-Uni 

XVIII. Le 1er février 2020, le Royaume-Uni a cessé d'être un État membre de
l'UE. À la suite de la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la
Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après «l'accord sur le retrait»)
entre les deux parties, le Royaume-Uni s'est engagé à honorer toutes les
obligations financières résultant de son appartenance à l'UE contractées au titre
des cadres financiers pluriannuels précédents. Pendant la période de transition,
qui a pris fin le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni a continué de contribuer au
budget de l'UE et d'en retirer des avantages, comme s'il était un État membre.

XIX. Après la fin de la période de transition, d'autres obligations réciproques
incombant à l'UE et au Royaume-Uni donnent naissance à certaines dettes et
créances pour l'UE. Ces obligations doivent apparaître dans les comptes annuels
de l'UE. La Commission a estimé qu'à la date du bilan, le Royaume-Uni devait
49,6 milliards d'euros à l'UE, tandis que l'UE devait 2,1 milliards d'euros au
Royaume-Uni. C'est pourquoi les comptes de l'UE faisaient apparaître qu'à la date
du bilan, le Royaume-Uni lui devait une somme nette de 47,5 milliards d'euros.
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XX. Dans le cadre de nos procédures d'audit normales, nous avons discuté avec
la Commission au sujet du calendrier, de l'exactitude et de l'exhaustivité des
montants de l'actif et des recettes correspondantes comptabilisés. Nous avons
recalculé les montants concernés, puis nous avons procédé à leur rapprochement
avec les registres sous-jacents et nous avons vérifié si toutes les hypothèses
utilisées étaient appropriées.

XXI. Nous arrivons à la conclusion que les estimations du total des actifs et des
recettes comptabilisées en lien avec le processus de retrait du Royaume-Uni et
présentées dans les comptes annuels consolidés donnent une image fidèle de la
situation. Nous continuerons à suivre de près ces montants par la suite.

Nous avons évalué l'impact sur les comptes des mesures liées à la COVID-19 

XXII. En réaction à la pandémie de COVID-19, la Commission a mobilisé des
ressources considérables pour renforcer les secteurs de la santé publique dans les
États membres et pour atténuer les répercussions socio-économiques de la crise
dans l'Union européenne. Citons notamment le financement de fournitures
médicales urgentes, l'instauration d'une flexibilité accrue dans l'utilisation de
l'aide financière au titre des Fonds structurels et d'investissement européens, ainsi
que l'octroi aux États membres de prêts à des conditions avantageuses. Les effets
de ces initiatives sur le plan financier ont eu une forte incidence sur les états
financiers.

XXIII. Dans le cadre de nos procédures d'audit normales, nous avons examiné
les actifs, les passifs, les recettes et les dépenses de l'UE, y compris ceux relatifs
aux mesures prises par la Commission. Nous parvenons à la conclusion que la
présentation de ces éléments dans les comptes annuels consolidés donne une
image fidèle de la situation.

Autres informations 

XXIV. La direction est chargée de fournir d'«autres informations». Celles-ci
comprennent la section intitulée «Financial highlights of the year» (principales
données financières de l'année), mais pas les comptes consolidés ni notre rapport
d'audit y afférent. Notre opinion sur les comptes consolidés ne couvre pas ces
autres informations, et nous ne formulons aucune sorte de conclusion en matière
d'assurance les concernant. Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés,
il nous incombe de prendre connaissance des autres informations et de
déterminer si elles recèlent des contradictions significatives avec les comptes
consolidés ou avec les connaissances que nous avons acquises lors de l'audit, ou si
elles comportent un autre type d'anomalie significative. Si nous estimons que les
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autres informations présentent une anomalie significative, nous sommes tenus 
d'en faire état en conséquence. Nous n'avons rien à signaler à cet égard. 

Responsabilités de la direction 

XXV. En vertu des articles 310 à 325 du TFUE et conformément au règlement
financier, la direction est responsable de l'établissement et de la présentation des
comptes consolidés de l'UE sur la base des normes comptables
internationalement admises pour le secteur public, ainsi que de la légalité et de la
régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers. Cette responsabilité
comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien de contrôles internes
pertinents pour l'établissement et la présentation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur. La
direction est également chargée de s'assurer que les activités, les opérations
financières et les informations présentées dans les états financiers sont conformes
aux textes législatifs et réglementaires (lois, règlements, principes, règles et
normes) qui les régissent. La Commission est responsable en dernier ressort de la
légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes de l'UE
(article 317 du TFUE).

XXVI. Dans le cadre de l'élaboration des comptes consolidés, la direction est
tenue d'évaluer la capacité de l'Union européenne à poursuivre ses activités, de
faire connaître toute information importante et d'établir les comptes en partant
de l'hypothèse de la continuité d'exploitation, sauf si elle a l'intention de mettre
en liquidation l'entité ou de mettre fin aux activités, ou si aucune alternative
réaliste ne s'offre à elle.

XXVII. La Commission est chargée de surveiller le processus de présentation
de l'information financière de l'UE.

XXVIII. Le règlement financier dispose (en son titre XIII) que le comptable de
la Commission doit présenter les comptes consolidés de l'UE aux fins de l'audit,
d'abord sous forme de comptes provisoires au plus tard le 31 mars suivant
l'exercice clos, puis sous forme de comptes définitifs au plus tard le 31 juillet
suivant l'exercice clos. Les comptes provisoires doivent déjà donner une image
fidèle de la situation financière de l'UE. C'est pourquoi il est impératif que tous les
éléments des comptes provisoires soient présentés comme s'ils étaient définitifs,
afin de nous permettre de réaliser nos travaux conformément au (titre XIII) du
règlement financier et dans les délais fixés. Normalement, toute modification
opérée entre les comptes provisoires et définitifs ne devrait résulter que de nos
observations.
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Responsabilités de l'auditeur en matière d'audit des comptes consolidés et des 
opérations sous-jacentes 

XXIX. Nos objectifs consistent, d'une part, à déterminer avec une assurance
raisonnable si les comptes consolidés de l'UE sont exempts d'anomalies
significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, et,
d'autre part, à fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration
d'assurance fondée sur notre audit, concernant la fiabilité des comptes ainsi que
la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Une assurance raisonnable
correspond à un degré d'assurance élevé, mais non à une garantie que toute
anomalie ou toute non-conformité significatives ont nécessairement été détectées
lors de l'audit. Les anomalies de même que les non-conformités peuvent résulter
de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme significatives si l'on peut
raisonnablement craindre que, isolément ou globalement, elles influent sur les
décisions économiques prises sur la base de ces comptes consolidés.

XXX. En ce qui concerne les recettes, notre examen relatif aux ressources
propres fondées sur la TVA et sur le RNB porte au départ sur les agrégats
macroéconomiques qui constituent la base de leur calcul. Nous évaluons aussi les
systèmes utilisés par la Commission pour traiter ces agrégats jusqu'à ce que les
contributions des États membres soient perçues et enregistrées dans les comptes
consolidés. Pour les ressources propres traditionnelles, nous examinons les
comptes des autorités douanières et analysons les flux des droits jusqu'à la
perception des montants correspondants par la Commission et leur inscription
dans les comptes.

XXXI. En ce qui concerne les dépenses, nous examinons les opérations de
paiement une fois que les dépenses ont été supportées, enregistrées et acceptées.
Cet examen porte sur toutes les catégories de paiements, autres que les avances,
une fois qu'ils ont été effectués. Nous examinons les paiements d'avances lorsque
le destinataire des fonds justifie leur bonne utilisation et que l'institution ou
l'organisme accepte la justification en procédant à l'apurement des avances, ce
qui peut avoir lieu la même année ou plus tard.

XXXII. Nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit
critique pendant toute la durée de l'audit. En outre, nous procédons de la manière
suivante.

a) Nous déterminons et évaluons le risque que les comptes consolidés
présentent des anomalies significatives et, en ce qui concerne les opérations
sous-jacentes, le risque de non-respect, dans une mesure significative, des
exigences de la législation de l'Union européenne, que cela soit dû à des
fraudes ou à des erreurs. Nous concevons et mettons en œuvre des
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procédures d'audit répondant à ces risques et nous recueillons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les anomalies et 
non-conformités significatives procédant d'une fraude sont plus difficiles à 
détecter que celles qui résultent d'une erreur, car la fraude peut 
s'accompagner de collusion, d'établissement de faux, d'omissions 
intentionnelles, de fausses déclarations ou de soustraction au contrôle 
interne. Le risque de non-détection de ces anomalies et non-conformités est 
donc plus élevé. 

b) Nous acquérons une connaissance du contrôle interne concerné par l'audit
afin de définir des procédures d'audit appropriées, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.

c) Nous apprécions l'adéquation des méthodes comptables appliquées par la
direction et la vraisemblance des estimations comptables ainsi que des
déclarations de la direction concernant ces dernières.

d) Nous formulons une conclusion sur le caractère judicieux de l'adoption, par la
direction, de l'hypothèse de la continuité d'exploitation pour l'établissement
des comptes et, en nous fondant sur les éléments probants recueillis, sur
l'existence ou non d'une incertitude significative due à des événements ou à
des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de
l'entité à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'une telle
incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention, dans notre
rapport, sur les informations correspondantes figurant dans les comptes
consolidés ou, si ces informations ne sont pas pertinentes, de modifier notre
opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants recueillis
jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou des
conditions ultérieurs peuvent conduire l'entité à cesser ses activités.

e) Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des
comptes consolidés (y compris toutes les informations y afférentes), et nous
vérifions si les comptes consolidés reflètent fidèlement les opérations et les
événements sous-jacents.

f) Nous collectons des éléments probants suffisants et appropriés concernant
les informations financières sur les entités faisant partie du périmètre de
consolidation de l'UE pour nous permettre de formuler une opinion sur les
comptes consolidés et sur les opérations sous-jacentes. Il nous incombe de
diriger, de superviser et de réaliser l'audit et nous assumons l'entière
responsabilité de notre opinion d'audit.

XXXIII. Nous informons la direction, entre autres, de l'étendue et du
calendrier prévus des travaux d'audit ainsi que de toute constatation d'audit
importante, et notamment de toute constatation relative à une faiblesse
significative au niveau du contrôle interne.
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XXXIV. Parmi les éléments analysés avec la Commission et les autres entités 
auditées, nous déterminons lesquels ont revêtu la plus grande importance dans 
l'audit des comptes consolidés et constituent, de ce fait, les éléments clés de 
l'audit pour la période en cours. Nous les décrivons dans notre rapport, à moins 
que la loi ou la réglementation s'opposent à la publication d'informations les 
concernant ou que, ce qui est extrêmement rare, nous estimions devoir nous 
abstenir de communiquer certaines informations dans notre rapport parce qu'il y 
a raisonnablement lieu de craindre que les conséquences défavorables de leur 
divulgation soient supérieures à ses éventuels effets favorables du point de vue de 
l'intérêt public. 

Le 15 juillet 2021 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
President 

 

Cours des comptes européene 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
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Introduction 

Le rôle de la Cour des comptes européenne 

1.1. Nous sommes l'auditeur indépendant de l'UE. Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)7, nous: 

a) émettons notre opinion sur les comptes de l'Union européenne (UE); 

b) vérifions si le budget de l'UE est utilisé conformément aux textes législatifs et 
réglementaires applicables; 

c) indiquons si les dépenses de l'UE sont économiques, efficientes et efficaces8; 

d) formulons des conseils sur les propositions de législation qui ont un impact 
financier. 

1.2. Nos travaux relatifs à la déclaration d'assurance (expliqués à l'annexe 1.1) nous 
permettent de remplir les deux premiers de ces objectifs. Nous présentons les aspects 
liés à la performance de l'exécution budgétaire (à savoir l'économie, l'efficience et 
l'efficacité des dépenses) dans une partie distincte de notre rapport annuel9. Pris dans 
leur ensemble, nos travaux d'audit apportent aussi une contribution fondamentale à 
nos avis sur les propositions de législation. 

1.3. Le présent chapitre du rapport annuel: 

a) décrit le contexte dans lequel s'inscrit notre déclaration d'assurance et donne une 
vue globale de nos constatations et conclusions relatives à la fiabilité des comptes 
ainsi qu'à la régularité des opérations, y compris les informations sur la régularité 
transmises par la Commission; 

                                                      
7 Articles 285 à 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (JO C 326 

du 26.10.2012, p. 47). 

8 Voir glossaire: bonne gestion financière. 

9 Nous présentons des informations sur ces aspects dans le «rapport de la Cour des comptes 
européenne sur la performance du budget de l'UE – Situation à la fin de 2020», ainsi que 
dans nos rapports spéciaux liés à la performance. 
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b) comporte des informations sur les cas de fraude présumée que nous 
communiquons à l'OLAF et sur nos audits concernant les mesures prises par l'UE 
pour lutter contre la fraude; 

c) présente de façon synthétique notre approche d'audit (voir annexe 1.1). 

1.4. Dans presque tous les cas, les restrictions en matière de déplacements 
imposées en raison de la COVID-19 nous ont empêchés de réaliser des contrôles sur 
place, d'obtenir des documents originaux, de procéder à des entretiens en face à face 
avec des agents des entités auditées, ainsi que de vérifier l'existence physique des 
réalisations financées par l'UE. C'est pourquoi nous avons effectué la plupart de nos 
travaux au moyen de contrôles documentaires et d'entretiens à distance avec des 
agents de nos entités auditées. L'absence de contrôles sur place est susceptible 
d'accroître le risque de non-détection10, mais les éléments probants que nous avons 
obtenus auprès de nos entités auditées nous ont permis de terminer nos travaux et de 
formuler des conclusions à leur sujet. 

Les dépenses de l'UE sont un moyen déterminant pour réaliser 
les objectifs stratégiques 

1.5. Les dépenses de l'UE constituent un moyen essentiel – mais pas le seul – pour 
réaliser les objectifs des politiques menées. Le fait de légiférer ainsi que le droit à la 
libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes dans l'ensemble 
de l'UE sont eux aussi des mesures importantes. En 2020, les dépenses de l'UE se sont 
élevées à 173,3 milliards d'euros11, ce qui représente 1,1 % du revenu national brut 
combiné de ses États membres et du Royaume-Uni12 (voir encadré 1.1). 

                                                      
10 Par «risque de non-détection», on entend le risque que l'auditeur ne détecte pas un écart 

non corrigé par les contrôles internes de l'entité. 

11 Voir comptes annuels consolidés 2020 de l'UE, états sur l'exécution budgétaire et notes 
explicatives, 4.3 CFP: Exécution des crédits de paiement. 

12 RNB combiné des États membres de l'UE et du Royaume-Uni, comptes annuels 2020 de la 
Commission européenne – Annexe A – Recettes, dépenses publiques de l'EU-27 (voir 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/). 
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Encadré 1.1 

Part que représentent les dépenses de l'UE de 2020 dans les 
dépenses publiques ainsi que dans le revenu national brut (RNB) 

(*) RNB combiné des États membres de l'UE et du Royaume-Uni, étant donné que ce pays a 
contribué au budget de l'UE comme les autres États membres en 2020. 

(**) Proportionnellement au revenu national brut de l'EU-27 sans le Royaume-Uni, les dépenses 
publiques de l'EU-27 représenteraient 54 %. 

Source: RNB des États membres: comptes annuels 2020 de la Commission européenne – 
Annexe A – Recettes; dépenses publiques des États membres: Eurostat – Comptes nationaux 
annuels; dépenses de l'UE: Commission européenne – Comptes annuels consolidés 2020 de l'Union 
européenne. 

1.6. Les fonds de l'UE sont versés aux bénéficiaires sous la forme de paiements
uniques/tranches annuelles ou d'une série de paiements dans le cadre de régimes de 
dépenses pluriannuels. Les paiements sur le budget 2020 de l'UE comportaient 
134,6 milliards d'euros de paiements uniques, intermédiaires ou finals, ainsi que 
38,7 milliards d'euros de préfinancements. Comme le montre l'encadré 1.2, les plus 
grandes parties du budget de l'UE ont été consacrées à la rubrique «Ressources 
naturelles» et à la sous-rubrique «Cohésion», suivies de la sous-rubrique 
«Compétitivité». 

100 %
Revenu national brut de l'EU-27 et du 
Royaume-Uni (*)  
15 480 milliards d'euros

46 % (**)
Dépenses publiques de l'EU-27
7 119 milliards d'euros

1,1 %
Dépenses budgétaires de l'UE
173 milliards d'euros
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Encadré 1.2 

Ventilation des paiements de 2020 par (sous-)rubrique du cadre 
financier pluriannuel (CFP) 

Source: Cour des comptes européenne. 

Sous-rubrique 1a du CFP Compétitivité pour la croissance et l'emploi «Compétitivité») 
Sous-rubrique 1b du CFP Cohésion économique, sociale et territoriale («Cohésion») 

Ressources naturelles
Sécurité et citoyenneté 
L'Europe dans le monde 
Administration 

Rubrique 2 du CFP 
Rubrique 3 du CFP 
Rubrique 4 du CFP 
Rubrique 5 du CFP 
Rubrique   9  du   CFP Instruments spéciaux

Cohésion 
59,5 (34,3 %)

Compétitivité 
24,1 (13,9 %)

Instruments spéciaux 
1,1 (0,6 %)

Administration 
10,3 (6,0 %)

L'Europe dans le 
monde 
11,4 (6,6 %)

Sécurité et citoyenneté 
6,3 (3,7 %)

Ressources naturelles 
60,6 (34,9 %)

(milliards d'euros)

173,3
milliards 
d'euros 

Paiements
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Constatations d'audit relatives à 
l'exercice 2020 

Fiabilité des comptes 

Les comptes ne comportaient pas d'anomalies significatives 

1.7. Nos constatations portent sur les comptes consolidés de l'UE13 (ci-après les 
«comptes») relatifs à l'exercice 2020. Nous les avons reçus, ainsi que la lettre de 
déclaration du comptable, le 1er juillet 2021, soit avant l'expiration du délai de 
présentation fixé par le règlement financier14. Ces comptes sont accompagnés d'une 
section intitulée «Financial highlights of the year» (principales données financières de 
l'année), qui inclut l'analyse des états financiers15. Notre opinion d'audit ne couvre pas 
cette section. Conformément aux normes d'audit, nous avons toutefois évalué sa 
cohérence par rapport aux informations figurant dans les comptes. 

                                                      
13 Les comptes consolidés comprennent: 

a) les états financiers consolidés incluant le bilan (qui présente la situation patrimoniale 
en fin d'exercice), le compte de résultat (dans lequel sont comptabilisés les produits et 
les charges de l'exercice), le tableau des flux de trésorerie (qui indique comment les 
changements dans les comptes influent sur la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie), l'état des variations de l'actif net, ainsi que les notes annexes aux états 
financiers; 

b) les états sur l'exécution budgétaire, qui couvrent les recettes et les dépenses de 
l'exercice, ainsi que les notes qui s'y rapportent. 

14 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, et 
abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Conseil (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). 

15 Voir la ligne directrice de pratique recommandée 2 de l'IPSASB (International Public Sector 
Accounting Standards Board, Conseil des normes comptables internationales du secteur 
public), intitulée «Financial Statement Discussion and Analysis» (Examen et analyse des 
états financiers). 
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1.8. Les comptes publiés par la Commission montrent qu'au 31 décembre 2020, le 
total du passif s'élevait à 313,4 milliards d'euros, alors que le total de l'actif 
représentait 280,0 milliards d'euros. La différence de 33,4 milliards d'euros 
correspondait aux actifs nets (négatifs) comprenant les réserves et la part des 
dépenses déjà supportées par l'UE jusqu'au 31 décembre qui doivent être financées 
sur les futurs budgets. Le résultat économique pour l'exercice 2020 était de 
57,4 milliards d'euros. 

1.9. Notre audit a permis de constater que les comptes ne comportaient pas 
d'anomalies significatives. De plus, nous présentons les résultats de nos travaux 
concernant la gestion financière et budgétaire des fonds de l'UE au chapitre 2. 

Éléments clés de l'audit relatifs aux états financiers 2020 

1.10. Les éléments clés de l'audit sont ceux qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importants dans l'audit des états financiers de la 
période considérée. Nous avons traité ces éléments dans le contexte de notre audit 
des états financiers pris dans leur ensemble, ainsi que dans le cadre de la formation de 
notre opinion sur ceux-ci, mais nous ne formulons pas d'opinion distincte sur ces 
éléments. Nous faisons état des éléments clés de l'audit dans notre déclaration 
d'assurance. 

Régularité des opérations 

1.11. Nous avons examiné les recettes et les dépenses de l'UE afin d'évaluer si elles 
ont été perçues et effectuées conformément aux textes législatifs et réglementaires 
applicables. Nous présentons nos résultats d'audit concernant les recettes dans le 
chapitre 3 et ceux relatifs aux dépenses dans les chapitres 4 à 9. 

Notre audit couvre les opérations de recettes et de dépenses sous-
jacentes aux comptes 

1.12. En ce qui concerne les recettes, nous avons obtenu notre assurance, pour 
notre opinion d'audit, au moyen d'une évaluation des systèmes clés sélectionnés, 
complétée par des tests sur les opérations. L'échantillon d'opérations examinées a été 
conçu pour être représentatif de l'ensemble des sources de recettes, qui comportent 
les trois catégories de ressources propres et les montants perçus par ailleurs 
(voir points 3.2 et 3.3). 
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1.13. En ce qui concerne les dépenses, nous avons défini un échantillon 
représentatif de 728 opérations. Elles comportent des transferts de fonds provenant 
du budget de l'UE vers les bénéficiaires finals des dépenses de l'Union (voir points (11) 
et (12) de l'annexe 1.1). Les tests que nous avons réalisés sur ces opérations ont 
contribué à la formulation de notre déclaration d'assurance et à notre estimation de la 
proportion que représentent les opérations irrégulières dans l'ensemble de la 
population examinée, dans les dépenses à haut et à faible risque (voir point 1.18), ainsi 
que dans chaque (sous-)rubrique du CFP pour laquelle nous fournissons une 
appréciation spécifique (sous-rubriques 1a et 1b, ainsi que rubriques 2 et 5 du CFP). 

1.14. Pour 2020, la population que nous avons examinée pour les tests sur les 
recettes représentait un montant de 174,3 milliards d'euros (voir encadré 3.1 et 
point 3.4) et celle pour les tests sur les dépenses, un total de 147,8 milliards d'euros. 
Ces montants comportent à la fois les contributions du Royaume-Uni et les paiements 
versés à ce pays, conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur le retrait16. 

1.15. L'encadré 1.3 montre une comparaison entre, d'une part, les dépenses de 
l'UE ventilées par (sous-)rubrique du CFP et, d'autre part, la population examinée 
ventilée entre les paiements uniques, intermédiaires (après acceptation par la 
Commission) et finals, les préfinancements apurés et les dépenses couvertes par des 
décisions annuelles d'acceptation des comptes (voir point (11) de l'annexe 1.1). 

                                                      
16 L'article 135, paragraphe 1, de l'accord sur le retrait dispose ce qui suit: «Pour les 

années 2019 et 2020, conformément à la quatrième partie, le Royaume-Uni contribue et 
participe à l'exécution des budgets de l'Union.» 
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Encadré 1.3 

Comparaison entre la population que nous avons examinée 
(147,8 milliards d'euros) et les dépenses de l'UE (173,3 milliards 
d'euros), ventilées par (sous-)rubrique du CFP, en 2020 

 
(*) Pour la sous-rubrique «Cohésion», les 58,3 milliards d'euros de préfinancements comportent 
les paiements intermédiaires pour la période 2014-2020 relatifs à des dépenses non encore 
acceptées par la Commission, qui s'élèvent à 47,2 milliards d'euros (voir encadré 5.1). 

Source: Cour des comptes européenne. 

0 10 20 30 40 50 60

(milliards d'euros)

Les barres supérieures correspondent aux paiements

Les barres inférieures correspondent à la population 
que nous avons examinée

24,1 
16,3

59,5(*) 
48,4

60,6 
60,3

6,3 
3,1

10,3 
10,4

1,1 
0,1

11,4 
9,2
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1.16. L'encadré 1.4 montre que la plus grande part de notre population globale est
constituée par la rubrique «Ressources naturelles» (40,8 %), suivie des sous-rubriques 
«Cohésion» (32,8 %) et «Compétitivité» (11,0 %). 

Encadré 1.4 

Vue d'ensemble de la population de 147,8 milliards d'euros que nous 
avons examinée pour l'exercice 2020, ventilée par (sous-)rubrique 
du CFP 

Source: Cour des comptes européenne. 
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membres pour réduire le manque à gagner sur les droits de douane, des 
faiblesses significatives nécessitant l'intervention de l'UE. Ces faiblesses n'ont 
aucune incidence sur notre opinion d'audit concernant les recettes, car elles ne 
sont pas liées aux opérations sous-jacentes aux comptes, mais plutôt au risque 
que les RPT ne soient pas perçues en totalité. Dans un rapport spécial publié 
récemment concernant les contrôles douaniers, nous avons recommandé des 
améliorations dans ce domaine (voir points 3.18 et 3.19)17; 

b) les informations probantes collectées montrent que le niveau d'erreur global 
concernant les dépenses était significatif, à 2,7 %18 (voir encadré 1.5). La 
«Cohésion» est la sous-rubrique qui a le plus contribué à ce taux (à hauteur de 
41,8 %), suivie de la rubrique «Ressources naturelles» (29,3 %), puis par la sous-
rubrique «Compétitivité» (15,5 %) et par la rubrique «L'Europe dans le monde» 
(8,1 %). Les dépenses à haut risque, essentiellement fondées sur des 
remboursements, continuent de présenter un niveau d'erreur significatif (voir 
points 1.18, 1.21 et 1.22). Ces dépenses ont représenté 59,0 % de la population 
que nous avons examinée. 

                                                      
17 Voir rapport spécial n° 04/2021 intitulé «Contrôles douaniers: un manque d'harmonisation 

préjudiciable aux intérêts financiers de l'UE». 

18 Nous pouvons affirmer, avec un degré de confiance de 95 %, que la population présente un 
niveau d'erreur estimatif compris entre 1,8 % et 3,6 % (respectivement, les limites 
inférieure et supérieure du niveau d'erreur). 
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Encadré 1.5 

Niveau d'erreur estimatif (de 2016 à 2020) 

 
D'après notre définition, une erreur correspond à un montant de dépenses qui n'auraient pas dû 
être financées par le budget de l'UE. Les erreurs se produisent lorsque l'argent n'est pas employé 
conformément à la législation applicable de l'UE et n'est donc pas utilisé comme le prévoyaient le 
Conseil et le Parlement européen lors de l'adoption de cette législation, ou lorsqu'il n'est pas 
employé conformément à des règles nationales spécifiques. 

Source: Cour des comptes européenne. 
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— Les dépenses soumises à des règles simplifiées sont exposées à un risque d'erreur 
plus faible. Ce type de dépenses comporte essentiellement les paiements fondés 
sur des droits19, pour lesquels les bénéficiaires doivent respecter certaines 
conditions, qui sont souvent simples. 

— Les dépenses soumises à des règles complexes sont exposées à un risque d'erreur 
élevé. C'est essentiellement le cas pour les paiements fondés sur des 
remboursements, dont les bénéficiaires doivent introduire des demandes pour 
des coûts éligibles qu'ils ont supportés. À cet effet, ces bénéficiaires doivent non 
seulement prouver qu'ils ont entrepris une activité éligible à un soutien, mais 
aussi fournir des éléments probants attestant les coûts remboursables qu'ils ont 
supportés. Ce faisant, ils doivent respecter des règles souvent complexes qui 
précisent ce qui peut être déclaré (éligibilité) et la façon de supporter dûment les 
coûts (les règles sur les marchés publics ou sur les aides d'État). 

1.19. En ce qui concerne l'exercice 2020, nous avons constaté une fois encore que 
les dépenses à faible risque étaient exemptes d'erreur significative, alors que celles à 
haut risque présentaient toujours un niveau d'erreur significatif. Nos résultats d'audit 
concernant 2020 nous permettent donc de confirmer notre évaluation ainsi que notre 
classification des risques, qui traduisent le fait que les conditions de décaissement des 
fonds ont un impact sur le risque d'erreur. 

1.20. L'encadré 1.6 et les points 1.21 à 1.30 comportent davantage d'informations 
sur la population à haut risque et sur les erreurs que nous y avons relevées. 

                                                      
19 Les dépenses fondées sur des droits incluent celles de fonctionnement. 
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Encadré 1.6 

Ventilation de la population examinée pour 2020 en fonction du 
niveau de risque (faible ou haut) auquel les dépenses sont exposées 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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Encadré 1.7 

Ventilation, par (sous-)rubrique du CFP, des dépenses à haut risque 

Source: Cour des comptes européenne. 
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1.25.  En ce qui concerne la sous-rubrique «Compétitivité» (chapitre 4), 
comme pour les exercices précédents, les dépenses de recherche (au titre du 
programme Horizon 2020 et du septième programme-cadre pour la recherche, à savoir 
le 7e PC) restent exposées à un risque élevé et constituent la principale source 
d'erreur. Les erreurs dans les dépenses de recherche incluent différentes catégories de 
coûts inéligibles (notamment les frais de personnel directs et d'autres coûts directs), 
l'absence de pièces justificatives essentielles et l'absence de piste d'audit. 

1.26.  En ce qui concerne la rubrique «L'Europe dans le monde» (chapitre 8), 
les dépenses sont essentiellement fondées sur des remboursements et couvrent des 
actions extérieures financées par le budget de l'UE. Tous les types de dépenses 
relevant de cette rubrique sont considérés comme étant à haut risque, sauf les 
paiements au titre de l'appui budgétaire, qui représentent environ 19 % de ces 
dépenses. Les erreurs décelées concernent pour la plupart l'absence de pièces 
justificatives essentielles, le non-respect des règles sur les marchés publics, ainsi que 
des coûts non supportés et des coûts inéligibles. 

Les erreurs en matière d'éligibilité restent le type d'erreur qui contribue le plus au 
niveau d'erreur estimatif pour les dépenses à haut risque 

1.27. Comme nous l'avons fait ces dernières années, nous décrivons de façon 
détaillée ci-après les types d'erreur détectés dans les dépenses à haut risque, étant 
donné que celles-ci continuent de présenter un niveau d'erreur significatif. 
L'encadré 1.8 montre la contribution de chaque type d'erreur au niveau d'erreur 
estimatif pour les dépenses à haut risque de 2020, ainsi que les estimations de 2016 
à 2019. 
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Encadré 1.8 

Contribution de chaque type d'erreur au niveau d'erreur estimatif 
de 2020 concernant les dépenses à haut risque 

Source: Cour des comptes européenne. 

1.28. En 2020, nous avons continué de relever des erreurs en matière d'éligibilité,
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rubriques «Compétitivité» et «Cohésion», ainsi que dans la rubrique «Ressources 
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concurrence de 45,1 % à notre niveau d'erreur estimatif et les projets, activités ou 
bénéficiaires inéligibles, de 20,8 %. 

1.29. En outre, nous avons décelé des erreurs relatives à des infractions aux règles
sur les aides d'État dans la sous-rubrique «Cohésion» et aux règles sur les marchés 
publics dans la sous-rubrique «Compétitivité» et dans la rubrique «L'Europe dans le 
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1.30. Par ailleurs, la part de notre niveau d'erreur estimatif représentée par les 
paiements pour lesquels aucune pièce justificative essentielle n'avait été fournie a 
considérablement augmenté en 2020 par rapport à 2019, essentiellement dans la 
rubrique «L'Europe dans le monde» et dans la sous-rubrique «Compétitivité». Ces 
erreurs ont contribué à hauteur de 11,4 % (contre 4 % en 2019) à notre niveau d'erreur 
estimatif pour les dépenses à haut risque. 

Nous n'avons pas relevé de niveau d'erreur significatif dans les dépenses à faible 
risque 

1.31. Pour les dépenses à faible risque, qui représentaient 41,0 % de la population 
que nous avons examinée, nous estimons, en conclusion, que le niveau d'erreur 
estimatif est inférieur à notre seuil de signification de 2,0 %, comme c'était aussi le cas 
en 2018 et en 2019. Les dépenses à faible risque comprennent essentiellement des 
paiements fondés sur des droits et des dépenses de fonctionnement (voir 
encadré 1.9). Les paiements fondés sur des droits incluent, entre autres, les aides 
directes aux agriculteurs (rubrique «Ressources naturelles», voir chapitre 6), les 
bourses pour étudiants et chercheurs (sous-rubrique «Compétitivité», voir chapitre 4) 
et l'appui budgétaire à des pays tiers (rubrique «L'Europe dans le monde», voir 
chapitre 8). Les dépenses de fonctionnement comportent essentiellement les 
rémunérations et les pensions des fonctionnaires de l'UE (rubrique «Administration», 
voir chapitre 9). 
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Encadré 1.9 

Ventilation, par (sous-)rubrique du CFP, des dépenses à faible risque 

Source: Cour des comptes européenne. 

Les informations de la Commission sur la régularité 

1.32. La Commission est responsable en dernier ressort de l'exécution du budget
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b) le rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l'UE;

c) le rapport sur le suivi de la décharge pour l'exercice précédent.

20 https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-
2019_fr. 
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L'estimation du niveau d'erreur par la Commission se situe dans le bas 
de la fourchette que nous avons calculée 

1.33. Dans le rapport annuel sur la gestion et la performance, la Commission 
présente, pour les opérations sous-jacentes aux comptes de l'exercice 2020, son 
évaluation du risque au moment du paiement21. Le risque au moment du paiement 
correspond à l'estimation, par la Commission, du montant qui, au moment du 
paiement, a été versé sans respecter les règles applicables. Cette notion est la plus 
proche de notre estimation du niveau d'erreur. 

1.34. L'encadré 1.10 expose les chiffres présentés par la Commission pour le risque 
au moment du paiement, ainsi que la fourchette de notre niveau d'erreur estimatif. Le 
chiffre présenté par la Commission pour le risque au moment du paiement pour 2020 
est de 1,9 %, un pourcentage inférieur à notre niveau d'erreur estimatif, à savoir 2,7 % 
(comme en 2019), et situé dans le bas de notre fourchette, qui va de 1,8 % à 3,6 %. Aux 
points 1.35 à 1.39, nous présentons des informations pour décrire les facteurs qui 
contribuent à ces chiffres différents. 

                                                      
21 En vertu de l'article 247, paragraphe 1, point b) i), du règlement financier, le rapport annuel 

sur la gestion et la performance doit comporter une estimation du niveau d'erreur dans les 
dépenses de l'Union. 
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Encadré 1.10 

Comparaison entre l'estimation du risque au moment du paiement 
effectuée par la Commission et notre niveau d'erreur estimatif 

Source: Cour des comptes européenne. 

Le processus d'élaboration du rapport annuel sur la gestion et la 
performance, ainsi que les informations sur la régularité qui y figurent 
continuent de poser des problèmes 
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généraux sont responsables de la fiabilité des informations présentées dans leurs RAA 
respectifs, mais c'est le collège des commissaires qui adopte le rapport annuel sur la 
gestion et la performance et, par suite, qui se l'approprie et assume en dernier ressort 
la responsabilité de son élaboration et des informations qui y figurent. 

22 Conformément aux dispositions de l'article 247, paragraphe 1, point b), du règlement 
financier. 
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1.36. Pour soutenir le collège dans cette procédure, la direction générale du 
budget (DG BUDG) et le secrétariat général examinent les informations présentées 
dans les RAA des autres DG, puis les utilisent pour étayer les éléments présentés dans 
le rapport annuel sur la gestion et la performance. Ils communiquent aussi les résultats 
de leur examen au conseil d'administration dans une note conjointe23. Malgré le rôle 
de premier plan qu'ils jouent dans l'élaboration du rapport annuel sur la gestion et la 
performance, la DG Budget et le secrétariat général ne reçoivent pas d'instructions 
détaillées concernant le contenu et l'étendue de ce dernier ainsi que l'examen 
correspondant des RAA des autres DG. De telles instructions aideraient le collège à 
garantir la pertinence et la fiabilité des informations qui figurent dans le rapport 
annuel sur la gestion et la performance. 

1.37. L'année passée, nous avions fait état de problèmes concernant le risque au 
moment du paiement, présenté de façon distincte pour les différents domaines 
d'action dans les RAA respectifs et sous une forme agrégée dans le rapport annuel sur 
la gestion et la performance24. Nous avions constaté que ces estimations étaient 
influencées par le rôle particulier joué par la Commission, tel qu'il apparaît dans sa 
méthodologie, ainsi que par des faiblesses dans les contrôles ex post. Les problèmes 
que nous avions décelés concernaient: les audits ex post effectués par le service 
commun d'audit de la Commission (sous-rubrique «Compétitivité»); les contrôles 
exercés par les États membres, qui se reflètent dans leurs statistiques de contrôle 
(rubrique «Ressources naturelles»); les contrôles effectués par les autorités d'audit des 
États membres (sous-rubrique «Cohésion»); ainsi que l'étude sur le taux d'erreur 
résiduel (TER) commandée chaque année (rubrique «L'Europe dans le monde»). Nous 
considérons que ces problèmes persistent et qu'ils ont une influence sur l'estimation 
du risque au moment du paiement. Nous en faisons état de façon plus détaillée au 
chapitre 4 (où nous indiquons qu'il est possible que le taux d'erreur pour la sous-
rubrique «Compétitivité» soit sous-estimé), au chapitre 5 (où nous estimons que le 
chiffre pour la sous-rubrique «Cohésion» constitue un taux minimal), ainsi qu'au 

                                                      
23 Le conseil d'administration assure la coordination et la supervision des questions liées à la 

gestion institutionnelle, tout en fournissant des conseils et des orientations stratégiques à 
leur sujet. Ses membres sont les directeurs généraux chargés du budget, des ressources 
humaines et de la sécurité, ainsi que le directeur général du service juridique. Le conseil 
d'administration fait rapport au président et au(x) membre(s) de la Commission chargé(s) 
du budget, des ressources humaines et de l'administration. Il rédige un rapport annuel pour 
le collège. 

24 Voir encadré 1.11 (du rapport annuel 2019). 
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chapitre 8 (où nous relevons que les problèmes décelés par nos soins risquent de 
contribuer à la sous-estimation du taux pour la rubrique «L'Europe dans le monde»).  

1.38. Dans l'encadré 1.11, nous comparons les estimations faites par la 
Commission et notre niveau d'erreur estimatif, en ce qui concerne les (sous-)rubriques 
du CFP pour lesquelles nous fournissons une appréciation spécifique25. 

                                                      
25 Nous avons dû regrouper les chiffres présentés par la Commission dans les RAA, étant 

donné que celle-ci ne fournit aucun chiffre global pour le risque au moment du paiement 
pour la sous-rubrique 1a («Compétitivité») dans le rapport annuel sur la gestion et la 
performance (elle subdivise cette sous-rubrique en deux domaines d'action). 
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Encadré 1.11 

Comparaison, pour les (sous-)rubriques concernées du CFP, entre 
notre niveau d'erreur estimatif pour 2020 et le risque au moment du 
paiement calculé par la Commission (*) 

(*) Pour la rubrique «Administration», ni la Commission ni la Cour des comptes européenne n'ont 
relevé de niveau d'erreur significatif. 
(**) DG et services de la Commission: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA, TAXUD, 
EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA et DEFIS. Certains services et DG sont responsables de 
plusieurs (sous-)rubriques du CFP (EACEA et INEA). 
(***) DG EMPL, REGIO et REFORM de la Commission, ainsi qu'INEA. 
(****) DG AGRI, CLIMA, ENV et MARE de la Commission. 

Source: Cour des comptes européenne. 

1.39. Il ressort de la comparaison que les chiffres présentés par la Commission sont
inférieurs à nos estimations pour ces trois domaines d'action. Nous avons constaté les 
éléments ci-après. 

— En ce qui concerne la sous-rubrique «Compétitivité» du CFP, l'estimation du 
risque au moment du paiement, à savoir 1,6 %, calculée par nos soins sur la base 
des informations figurant dans le rapport annuel sur la gestion et la performance, 
est inférieure à la fourchette que nous avons calculée pour le niveau d'erreur 
estimatif (voir point 4.37). 
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— En ce qui concerne la sous-rubrique «Cohésion» du CFP, l'estimation faite par la 
Commission est de 2,4 %, ce qui confirme que le niveau d'erreur dans ce domaine 
d'action est significatif. L'estimation faite par la Commission est située dans la 
moitié inférieure de la fourchette que nous avons calculée, plus bas que notre 
niveau d'erreur estimatif (voir point 5.58). 

— En ce qui concerne la rubrique «Ressources naturelles», l'estimation faite par la 
Commission du risque au moment du paiement (à savoir, 1,9 %) est légèrement 
inférieure à notre niveau d'erreur estimatif et située dans la fourchette que nous 
avons calculée (voir point 6.38). 

Les informations communiquées par la Commission sur les corrections 
financières et sur les recouvrements sont complexes et ne sont pas 
toujours claires 

1.40. Conformément aux dispositions du règlement financier, la Commission 
fournit, dans le rapport annuel sur la gestion et la performance, des informations sur 
les mesures préventives et correctrices prises afin de protéger le budget contre les 
dépenses illégales ou irrégulières. Bien que le rapport annuel sur la gestion et la 
performance souligne l'importance de ces mesures, nous avons constaté que la façon 
dont il présente les corrections financières et recouvrements effectifs est complexe et 
qu'elle n'est pas toujours claire. 

1.41. Le rapport annuel sur la gestion et la performance présente plusieurs 
montants différents pour les corrections financières et recouvrements effectifs. Selon 
la phase à laquelle les corrections ou recouvrements se situent, elles ou ils peuvent 
être considéré(e)s comme «confirmé(e)s» (cela signifie simplement qu'une décision de 
correction ou de recouvrement a été prise) ou comme «exécuté(e)s» (en d'autres 
termes, le montant constaté correspondant a réellement été appliqué et enregistré 
dans les comptes de la Commission). En fonction du stade du processus de contrôle au 
cours duquel elles ou ils se déroulent, les corrections ou les recouvrements peuvent 
être «ex ante» (à savoir des déductions avant paiement) ou «ex post» (c'est-à-dire des 
corrections après paiement). Dans le rapport annuel sur la gestion et la performance, 
une distinction est aussi opérée entre, d'une part, les corrections financières avec 
«remplacements», lorsque l'État membre peut retirer les dépenses irrégulières et 
déclarer de nouvelles dépenses dans la sous-rubrique «Cohésion», et, d'autre part, les 
«corrections financières nettes», quand ce n'est pas le cas et que les montants sont 
restitués au budget de l'UE. En raison de toutes ces distinctions, il est extrêmement 
difficile d'avoir une idée claire du montant des dépenses irrégulières qui a été corrigé 
et, en définitive, restitué au budget de l'UE. 
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1.42. L'encadré 1.12 illustre cette complexité, en montrant les éléments 
constitutifs des corrections financières et recouvrements réellement exécutés 
mentionnés dans le rapport annuel 2020 sur la gestion et la performance. 
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Encadré 1.12 

Corrections financières et recouvrements déclarés exécutés par la 
Commission dans le rapport annuel 2020 sur la gestion et la 
performance 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du rapport annuel 2020 sur la gestion et la 
performance. 
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1.43. En 2020, le montant des corrections exécutées mentionné (1 098 millions 
d'euros) est considérablement inférieur à celui indiqué pour 2019 (2 885 millions 
d'euros). Selon la Commission, cette diminution s'explique par des remboursements de 
corrections des années précédentes dans le domaine de l'agriculture à la suite d'arrêts 
rendus par la Cour de justice de l'UE, ainsi que par le taux de clôture élevé des 
programmes relevant de la politique de cohésion de la période 2007-2013. Les 
corrections nettes et les recouvrements exécutés par la Commission en 2020 (à savoir 
le montant perçu et, en définitive, corrigé) ont représenté un total de 557 millions 
d'euros. Ce montant concerne essentiellement des exercices antérieurs (des 
recouvrements remontant à 2005) et des périodes de programmation précédentes 
(des corrections nettes remontant à la période 1994-1999). À la fin de 2020, aucune 
correction financière nette n'avait encore été effectuée dans le domaine de la 
cohésion pour la période de programmation 2014-2020. Les recouvrements effectués 
en 2020 concernant les dépenses du même exercice (2020) relevaient des politiques 
internes et externes et se sont élevés à 1,4 million d'euros. 

49



 

Nous communiquons les cas de fraude 
présumée à l'OLAF 
1.44. Une fraude est tout(e) acte ou omission intentionnel(le) relatif(ve) à 
l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou 
incomplets, ainsi qu'à la non-communication des informations requises et à l'utilisation 
indue de fonds de l'UE26. La fraude a pour effet de porter (potentiellement) atteinte 
aux intérêts financiers de l'Union. 

1.45. La responsabilité première en matière de prévention et de détection de 
fraudes incombe à la fois aux responsables de la gouvernance d'une entité et à sa 
direction. En vertu de l'article 325 du TFUE, l'UE et les États membres sont tenus de 
combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union. 

1.46. En qualité d'auditeur externe de l'UE, nous ne sommes pas mandatés pour 
enquêter sur les cas de fraude présumée portant atteinte aux intérêts financiers de 
l'UE. Nous tenons compte du risque de fraude avant de lancer des audits (voir 
points (27) à (29) de l'annexe 1.1) et nous revoyons nos procédures régulièrement. 
Nous communiquons à l'OLAF tous les cas de fraude, de corruption ou d'autre activité 
illégale présumées portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE et détectés lors de 
nos travaux d'audit (y compris ceux sur la performance) ou sur la base d'informations 
qui nous sont directement adressées par des tiers. L'OLAF examine ensuite ces cas, 
décide de lancer ou non une enquête et coopère si nécessaire avec les autorités des 
États membres. 

1.47. Établi en 2017, le Parquet européen est un organe indépendant de l'UE 
investi des pouvoirs pour rechercher, poursuivre et traduire en justice les auteurs 
d'infractions pénales contre le budget de l'Union, telles que la fraude, la corruption ou 
la fraude transfrontière grave en matière de TVA. En juin 2021, la Cour a commencé à 

                                                      
26 Article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 

5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de 
l'Union au moyen du droit pénal. 
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coopérer avec le Parquet européen sur la base de l'accord administratif entre les deux 
organisations27. 

1.48. Au cours de l'année 2020, nous avons communiqué à l'OLAF six cas de fraude 
présumée relevés lors de nos travaux d'audit (en 2019, nous en avions transmis neuf), 
ce qui a donné lieu à l'ouverture de six enquêtes par l'OLAF.  

1.49. Les cas de fraude présumée découverts lors de nos travaux en 2020 et 
communiqués par nos soins à l'OLAF portaient le plus souvent sur des soupçons 
concernant la création artificielle des conditions à remplir pour obtenir un financement 
de l'UE, la déclaration de coûts ne respectant pas les critères d'éligibilité, l'utilisation 
de subventions à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été octroyées 
ou des irrégularités dans les marchés publics. Sur la base des informations recueillies 
dans le cadre de nos travaux d'audit entre 2011 et 2020, l'OLAF a formulé des 
recommandations visant au recouvrement d'un total de 536 millions d'euros 
concernant 37 cas28. 

1.50. En plus des informations que nous communiquons à l'OLAF, nous couvrons 
aussi des thèmes liés à la fraude dans des chapitres du présent rapport annuel (voir 
points 5.45 à 5.47 et 8.28, ainsi que dans la recommandation n° 8.3), où nous 
mentionnons des faiblesses en la matière dans les travaux des autorités d'audit et dans 
les études sur le TER. Nous couvrons aussi la fraude dans des audits distincts. En 2019, 
nous avons publié un rapport spécial sur les mesures antifraude dans le cadre des 
dépenses de l'UE29 et un sur la lutte contre la fraude au détriment des dépenses de 
cohésion de l'UE30. Actuellement, nous réalisons des audits afin d'examiner si la 
Commission prend des mesures appropriées concernant la fraude dans les dépenses 
au titre de la politique agricole commune (PAC) et les conflits d'intérêts dans le cadre 
de la gestion partagée (PAC et politique de cohésion). 

  

                                                      
27 Voir articles 99, 103 et 110 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 

mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. 

28 Les informations sont fournies par l'OLAF et ne sont pas examinées par nos soins. 

29 Rapport spécial n° 01/2019 intitulé «Dépenses financées par l'UE: des mesures s'imposent 
pour lutter contre la fraude». 

30 Rapport spécial n° 06/2019 intitulé «La lutte contre la fraude au détriment des dépenses de 
cohésion de l'UE: les autorités de gestion doivent renforcer la détection, la réaction et la 
coordination». 
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Conclusions 
1.51. Le présent chapitre vise essentiellement à étayer l'opinion d'audit présentée 
dans la déclaration d'assurance. Nous faisons état des résultats d'audit correspondants 
aux points 1.52 et 1.53. 

Résultats d'audit 

1.52. Nous estimons, en conclusion, que les comptes ne comportaient pas 
d'anomalies significatives. 

1.53. En ce qui concerne la régularité des opérations, nous estimons, en 
conclusion, que les recettes étaient exemptes d'erreur significative. Pour ce qui est des 
dépenses, nos résultats d'audit font apparaître que le niveau d'erreur estimatif est 
resté identique à celui constaté l'année précédente, à savoir 2,7 %. Les dépenses à 
haut risque (essentiellement fondées sur des remboursements) présentaient un niveau 
d'erreur significatif. Cette année, la part de ces dépenses dans la population que nous 
avons examinée a encore augmenté pour atteindre 59,0 % et continue donc à être 
considérable. 
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Annexes 

Annexe 1.1 – Approche et méthodologie d'audit 
1) La présente annexe énonce notre approche et notre méthodologie d'audit, qui 

sont conformes aux normes internationales d'audit et garantissent que nos 
opinions d'audit sont étayées par suffisamment d'éléments probants appropriés. 
Cette annexe fait également référence aux principales différences entre notre 
approche d'audit et la façon dont la Commission estime le niveau des irrégularités 
et en fait état31 dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire du budget de l'UE. 
À cet effet, nous indiquons clairement comment nous: 

— extrapolons les erreurs décelées (voir point (6) ci-après); 

— structurons nos chapitres en suivant les (sous-)rubriques du CFP (voir point (8) ci-
après); 

— appliquons les règles nationales et celles de l'UE (voir point (9) ci-après); 

— quantifions les erreurs en matière de marchés publics (voir point (18) ci-après). 

2) Notre approche d'audit est disponible sur notre site internet32. Nous utilisons un 
modèle d'assurance pour planifier nos travaux. Dans ce cadre, nous prenons en 
considération le risque que des erreurs surviennent (risque inhérent) et le risque 
que des erreurs ne soient pas prévenues ou détectées et corrigées (risque de non-
contrôle). 

PARTIE 1 – Approche et méthodologie d'audit pour la fiabilité des comptes 

3) Nous examinons les comptes consolidés de l'UE afin de déterminer leur fiabilité. 
Ces derniers comprennent: 

a) les états financiers consolidés; 

b) les états sur l'exécution budgétaire. 

                                                      
31 Voir note de bas de page 83 à la page 72 du rapport annuel sur la gestion et la performance 

établi par la Commission concernant l'exercice 2020. 

32 https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/AuditMethodology.aspx 
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4) Les comptes consolidés doivent présenter correctement, dans tous leurs aspects 
significatifs: 

a) la situation financière de l'Union européenne à la fin de l'exercice; 

b) le résultat de ses opérations et ses flux de trésorerie; 

c) les variations de l'actif net pour l'exercice clôturé. 

5) Lors de nos travaux d'audit, nous: 

a) évaluons l'environnement de contrôle comptable; 

b) vérifions le bon fonctionnement des procédures comptables clés et des 
procédures de clôture de fin d'année; 

c) analysons la cohérence et la vraisemblance des principales données comptables; 

d) effectuons des analyses et des rapprochements des comptes et/ou des soldes; 

e) réalisons des vérifications de détail, fondées sur des échantillons représentatifs, 
concernant les engagements, les paiements et des éléments spécifiques du bilan; 

f) utilisons les travaux d'autres auditeurs, dans la mesure du possible et 
conformément aux normes internationales d'audit. C'est notamment le cas pour 
l'audit des activités de prêt et d'emprunt gérées par la Commission pour 
lesquelles des certificats d'audit externes sont disponibles. 

PARTIE 2 – Approche et méthodologie d'audit concernant la régularité des 
opérations 

6) L'approche que nous utilisons actuellement pour évaluer si les opérations sous-
jacentes aux comptes sont conformes aux règles et règlements de l'UE consiste à 
se fonder essentiellement sur la réalisation de tests directs relatifs à la conformité 
sur un vaste échantillon représentatif d'opérations sélectionnées de façon 
aléatoire. Selon les pratiques acceptées en matière de statistiques, l'extrapolation 
des résultats d'un échantillon statistique permet de fournir la meilleure 
estimation du taux d'erreur. Nous divisons notre échantillon en deux catégories, 
les dépenses à haut risque et celles à faible risque, ainsi qu'en différentes strates 
pour les (sous-)rubriques du CFP sur lesquelles nous transmettons des 
informations. Cette procédure nous permet d'extrapoler les erreurs que nous 
détectons aux domaines concernés. 
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7) Cependant, nous examinons si nous pouvons utiliser de façon efficiente les 
contrôles portant sur la régularité réalisés précédemment par des tiers. 
Conformément aux normes d'audit, si nous souhaitons utiliser les résultats de ces 
contrôles lors de nos travaux d'audit, nous évaluons l'indépendance et les 
compétences de ces tiers, ainsi que l'étendue et le caractère adéquat de leurs 
travaux. 

Comment contrôlons-nous les opérations? 

8) Nous organisons nos travaux d'audit et faisons état de leurs résultats en suivant 
les différentes (sous-)rubriques du CFP, conformément à la structure du budget 
décidée par le législateur. Pour chaque (sous-)rubrique du CFP pour laquelle nous 
fournissons une appréciation spécifique (chapitres 4, 5, 6 et 9), nous testons un 
échantillon représentatif d'opérations afin d'estimer la part que représentent les 
opérations irrégulières dans l'ensemble de la population. 

9) Pour chaque opération sélectionnée, nous déterminons si la demande de 
paiement ou le paiement a été effectué(e) pour la destination approuvée dans le 
budget et prévue par la législation. Notre évaluation tient dûment compte de 
l'interprétation du droit national et de celui de l'UE par les instances judiciaires 
nationales ou par les organes nationaux indépendants et faisant autorité, ainsi 
que par la Cour de justice de l'Union européenne. Nous examinons comment le 
montant de la demande ou du paiement a été calculé (pour les demandes plus 
importantes, en nous basant sur une sélection représentative de l'ensemble des 
éléments de l'opération). Cela signifie que la Cour suit le cheminement de 
l'opération depuis les comptes budgétaires jusqu'au bénéficiaire final (par 
exemple l'exploitant agricole ou l'organisateur d'une formation ou d'un projet 
d'aide au développement), en effectuant des tests de conformité à chaque 
niveau. 

10) Lorsque nous effectuons des tests sur les opérations liées aux recettes, notre 
examen relatif aux ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée et 
sur le RNB porte au départ sur les agrégats macroéconomiques qui constituent la 
base de leur calcul. Nous examinons les contrôles effectués par la Commission 
concernant ces contributions des États membres jusqu'à ce qu'elles soient 
perçues et enregistrées dans les comptes consolidés. Pour les ressources propres 
traditionnelles, nous examinons les comptes des autorités douanières et les flux 
des droits, également jusqu'à ce que ces derniers soient perçus et enregistrés par 
la Commission. 
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11) En ce qui concerne les dépenses, nous les examinons au moment où les 
bénéficiaires finals des fonds de l'UE ont entrepris des activités ou exposé des 
coûts, et où la Commission a accepté les dépenses (ci-après les «dépenses 
acceptées»). Cela s'applique pour toutes les catégories de paiements (y compris 
ceux correspondant à l'acquisition d'actifs). Dans la pratique, cela signifie que 
notre population d'opérations couvre les paiements intermédiaires et finals. Nous 
n'avons pas examiné les préfinancements au moment où ils ont été versés, mais 
plutôt au moment où: 

a) le destinataire final des fonds de l'UE (par exemple un agriculteur, un institut de 
recherche ou une entreprise qui réalise des travaux ou fournit des services dans le 
cadre d'un marché public) a produit des éléments probants attestant leur 
utilisation; 

b) la Commission (ou l'autre institution ou organisme qui gère les fonds de l'UE) a 
accepté l'utilisation finale des fonds en procédant à l'apurement de l'avance. 

12) Les modifications apportées à la législation relative à la «Cohésion» pour la 
période 2014-2020 ont eu un impact sur ce que la Commission considère comme 
des «dépenses acceptées» dans ce domaine. Depuis 2017, la population que nous 
avons examinée pour cette sous-rubrique du CFP comportait, pour la 
période 2007-2013, des paiements finals (y compris des préfinancements déjà 
apurés) et, pour la période 2014-2020, des dépenses inscrites dans les comptes 
acceptés annuellement par la Commission. Cela signifie que nous avons testé des 
opérations pour lesquelles les États membres auraient dû mettre en œuvre toutes 
les mesures pertinentes pour corriger les erreurs qu'ils avaient eux-mêmes 
détectées. Notre objectif est non seulement de contribuer à la déclaration 
d'assurance 2020, mais aussi d'examiner les travaux des autorités d'audit et de 
formuler une conclusion sur la fiabilité du principal indicateur de régularité 
communiqué par la Commission pour ce domaine, à savoir le taux d'erreur 
résiduel. 

13) Notre échantillon d'audit est conçu de manière à permettre d'estimer le niveau 
d'erreur concernant les dépenses prises dans leur ensemble et non les opérations 
individuelles (par exemple un projet particulier). Nous utilisons la méthode du 
sondage en unités monétaires (MUS ou monetary unit sampling) pour 
sélectionner des déclarations ou des paiements et, à un niveau inférieur, des 
éléments individuels d'une opération (par exemple les factures liées à un projet 
ou les parcelles figurant dans une demande introduite par un agriculteur). Il ne 
faut pas considérer que les taux d'erreur relevés pour ces éléments représentent 
une conclusion relative aux opérations correspondantes, mais plutôt qu'ils 
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contribuent directement au niveau d'erreur global concernant les dépenses de 
l'UE prises dans leur ensemble. 

14) Nous ne contrôlons pas d'opérations dans tous les États membres, pays et régions 
bénéficiaires pour une année donnée. Il se peut que nous désignions de façon 
nominative certains États membres, pays et/ou régions bénéficiaires, mais cela ne 
signifie pas que les exemples ne se produisent pas ailleurs. Ces exemples ne 
constituent pas une base permettant de tirer des conclusions sur les États 
membres, pays et/ou régions bénéficiaires spécifiquement concernés. 

15) Notre approche ne vise pas à collecter des données sur la fréquence d'erreur au 
sein de la population prise dans son ensemble. Les chiffres présentés concernant 
le nombre d'erreurs détectées dans une (sous-)rubrique du CFP ou dans des 
dépenses gérées par une DG ou effectuées dans un État membre donné ne 
doivent donc pas être considérés comme une indication de la fréquence d'erreur 
dans les opérations financées par l'UE ou dans les différents États membres. 

Comment évaluons-nous et présentons-nous les résultats des tests sur les 
opérations? 

16) Une erreur peut porter sur l'intégralité ou sur une partie du montant concerné 
par une opération individuelle. Nous vérifions si les différentes erreurs sont 
quantifiables ou non quantifiables, c'est-à-dire s'il est possible de mesurer la part 
du montant examiné qui est concernée par l'erreur. Les erreurs qui sont 
détectées et corrigées indépendamment de nos vérifications et avant celles-ci 
sont exclues du calcul et de la fréquence de l'erreur, étant donné que leur 
détection et leur correction démontrent que les systèmes de contrôle ont 
fonctionné efficacement. 

17) Nos critères pour la quantification des erreurs en matière de marchés publics sont 
décrits dans le document intitulé Non-compliance with the rules on public 
procurement – types of irregularities and basis for quantification33. 

18) Il se peut que notre méthode de quantification diffère de celle appliquée par la 
Commission ou les États membres dans le cadre de leurs décisions sur les 
mesures à prendre en cas de mauvaise application des règles en matière de 
marchés publics. Nous ne quantifions que les infractions graves aux règles des 
marchés publics. Lorsque les erreurs portent sur des marchés publics, nous ne les 
quantifions comme des erreurs qui concernent 100 % du paiement que si ces 

                                                      
33 Quantification of public procurement errors (fichier pdf) 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/AuditMethodology.aspx. 
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violations ont empêché la meilleure offre de remporter l'appel et, de ce fait, 
rendent inéligibles les dépenses effectuées dans le cadre du marché en cause. 
Contrairement à la Commission34, nous n'utilisons pas de taux forfaitaires pour les 
différents types de violation des règles sur les marchés publics. Nous fondons 
notre quantification des erreurs en matière de marchés publics sur les montants 
des dépenses inéligibles figurant dans les opérations examinées. 

Niveau d'erreur estimatif 

19) Pour la plupart des (sous-)rubriques du CFP, ainsi que pour l'ensemble du budget 
de l'UE, nous présentons un niveau d'erreur estimatif (NEE), qui ne tient compte 
que des erreurs quantifiables et est exprimé sous la forme d'un pourcentage. Les 
violations quantifiables de règlements, de règles, de dispositions contractuelles 
ou de conditions d'octroi de subvention en vigueur sont des exemples d'erreurs. 
Nous estimons également la limite inférieure (LIE) et la limite supérieure (LSE) du 
niveau d'erreur. 

20) Le niveau de 2,0 % sert de seuil de signification en vue de la formulation de notre 
opinion. Nous tenons également compte de la nature et du contexte des erreurs, 
des montants concernés par celles-ci et d'autres informations disponibles. 

21) Nous ne fondons plus notre déclaration d'assurance uniquement sur notre 
estimation globale du niveau d'erreur. Depuis 2016, nous recensons les domaines 
à faible risque du budget de l'UE, pour lesquels nous prévoyons de relever un 
niveau d'erreur non significatif dans les dépenses acceptées, ainsi que les 
domaines à haut risque, pour lesquels nous partons de l'hypothèse que le niveau 
d'erreur sera élevé. À cet effet, nous tenons compte, en plus du risque inhérent et 
du risque de non-contrôle, de notre évaluation des systèmes de gestion et de 
contrôle, ainsi que des résultats d'audits précédents. À titre d'exemple, nous 
considérons que certaines dépenses, fondées sur des droits, relevant du 
développement rural sont à haut risque, en nous appuyant sur l'expérience 
acquise lors de nos audits précédents. Opérer cette distinction nous permet de 
déterminer de la façon la plus efficiente possible si les erreurs significatives 
détectées sont généralisées. 

                                                      
34 Lignes directrices sur les corrections financières en cas d'irrégularités en matière de 

marchés publics, définies par la Commission en 2019 dans l'annexe de sa décision 
C(2019) 3452 du 14 mai 2019 établissant les lignes directrices pour la détermination des 
corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union en cas de non-
respect des règles en matière de marchés publics. 
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Comment examinons-nous les systèmes et communiquons-nous les résultats? 

22) La Commission, les autres institutions et organes de l'UE, les autorités des États 
membres ainsi que les pays et régions bénéficiaires mettent en place des 
systèmes pour gérer les risques budgétaires et superviser/garantir la régularité 
des opérations. Il est utile d'examiner ces systèmes pour recenser les points à 
améliorer. 

23) Dans chaque (sous-)rubrique du CFP, y compris les recettes, de nombreux 
systèmes sont utilisés. Nous présentons les résultats de nos travaux sur les 
systèmes, ainsi que des recommandations d'amélioration. 

Comment aboutissons-nous aux opinions que nous formulons dans la déclaration 
d'assurance? 

24) Nous planifions nos travaux afin d'obtenir suffisamment d'éléments probants 
pertinents et fiables pour formuler notre opinion concernant la régularité des 
opérations sous-jacentes aux comptes consolidés de l'UE. Nous faisons état de ces 
travaux aux chapitres 3 à 9. Notre opinion figure dans la déclaration d'assurance. 
Nos travaux nous permettent d'aboutir à une opinion éclairée, par laquelle nous 
indiquons si les erreurs touchant la population sont supérieures ou inférieures au 
seuil de signification. 

25) Lorsque nous relevons un niveau d'erreur significatif et déterminons son impact 
sur notre opinion d'audit, nous devons établir si les erreurs ou l'absence 
d'éléments probants sont «généralisées». Ce faisant, nous appliquons les 
orientations énoncées dans la norme ISSAI 170535 (en les étendant afin de les 
appliquer aux questions de légalité et de régularité, conformément à notre 
mandat). Lorsque les erreurs sont significatives et généralisées, nous émettons 
une opinion défavorable. 

26) Une erreur ou une absence d'éléments probants sont «généralisées» si, selon le 
jugement de l'auditeur, elles ne sont pas circonscrites à des éléments, comptes ou 
rubriques spécifiques des états financiers (c'est-à-dire lorsqu'elles se produisent à 
une échelle considérable dans les comptes ou dans les opérations testées). Même 
si elles sont circonscrites à des éléments, comptes ou rubriques spécifiques des 
états financiers, elles sont toujours généralisées si elles concernent ou pourraient 
concerner une part substantielle des états financiers ou ont trait à des 

                                                      
35 ISSAI 1705 intitulée «Modifications apportées à l'opinion formulée dans le rapport de 

l'auditeur indépendant». 
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informations fondamentales pour la compréhension, par l'utilisateur, des états 
financiers. 

PARTIE 3 – Procédures d'audit concernant la fraude 

27) Nous déterminons et évaluons le risque que les comptes consolidés présentent 
des anomalies significatives et, en ce qui concerne les opérations sous-jacentes, le 
risque de non-respect, dans une mesure significative, des exigences de la 
législation de l'Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. 

28) Nous concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit répondant à ces 
risques et nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. Les anomalies et non-conformités significatives procédant 
d'une fraude sont plus difficiles à détecter que celles qui résultent d'une erreur, 
car la fraude peut s'accompagner de collusion, d'établissement de faux, 
d'omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou de soustraction au 
contrôle interne. Le risque de non-détection de ces anomalies et non-conformités 
est donc plus élevé. 

29) Si nous avons des raisons de soupçonner une activité frauduleuse, nous en 
informons l'Office de lutte antifraude de l'UE (OLAF), qui est alors chargé de 
mener les enquêtes appropriées. Nous communiquons plusieurs cas à l'OLAF 
chaque année. 

PARTIE 4 – Lien entre les opinions d'audit sur la fiabilité des comptes et sur la 
régularité des opérations 

30) Nous avons formulé: 

a) une opinion d'audit sur les comptes consolidés de l'UE relatifs à l'exercice clôturé; 

b) des opinions d'audit sur la régularité des recettes et des dépenses sous-jacentes à 
ces comptes. 

31) Nous effectuons nos travaux et formulons nos opinions conformément aux 
normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux 
normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par 
l'Intosai. 

32) En vertu de ces normes, lorsque les auditeurs formulent des opinions d'audit à la 
fois sur la fiabilité des comptes et sur la régularité des opérations sous-jacentes à 
ces derniers, une opinion modifiée sur la régularité des opérations ne donne pas 
lieu, en soi, à une opinion modifiée sur la fiabilité des comptes. 
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Chapitre 2 

Gestion budgétaire et financière 
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Introduction 
2.1. Le présent chapitre fait état des principales questions budgétaires et 
financières que nous avons recensées dans le cadre de nos travaux relatifs à 2020, 
exercice au cours duquel le budget de l'UE a été fortement touché par la pandémie de 
COVID-19. Nous y traitons également les risques et difficultés détectés sur les plans 
budgétaire et financier auxquels l'UE risque d'être confrontée au cours des prochaines 
années. Ce chapitre repose sur notre examen des données budgétaires relatives au 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, sur les travaux que nous avons réalisés 
aux fins de l'établissement du rapport annuel, des rapports spéciaux, des documents 
d'analyse et des avis, ainsi que sur des documents publiés par la Commission et par 
d'autres parties prenantes. 
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La gestion budgétaire et financière 
en 2020 

Le budget 2020 a été presque intégralement exécuté et les 
instruments disponibles pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19 ont été largement utilisés 

2.2. Dans les sections ci-après, nous analysons comment le budget de l'UE a été 
exécuté en 2020, dernier exercice du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-20201. 
Nous analysons aussi comment l'UE a utilisé la capacité et la flexibilité du budget pour 
lutter contre la pandémie de COVID-19. 

Le taux d'exécution du budget était élevé en 2020 

2.3. Le plafond établi par le CFP pour 2020 était de 168,8 milliards d'euros pour les 
crédits d'engagement2. L'autorité budgétaire a approuvé 168,7 milliards d'euros de 
crédits d'engagement dans le budget initial (voir encadré 2.1). Au cours de 2020, 
l'autorité budgétaire a approuvé neuf budgets rectificatifs, dont sept ont modifié le 
volet des dépenses du budget 2020 de l'UE. Ils ont ajouté 5,2 milliards d'euros de 
crédits d'engagement. Ceux-ci ont augmenté pour atteindre 173,9 milliards d'euros, un 
montant supérieur au plafond du CFP. Le dépassement de ce dernier était autorisé en 
raison du recours à des instruments spéciaux, tels que le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne3. Les crédits d'engagement disponibles ont presque tous été utilisés. En 
tout, 172,9 milliards d'euros ont été engagés, soit 99,5 % du montant total disponible. 

                                                      
1 Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre 

financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884). 

2 COM(2019) 310 final – Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen – Ajustement technique du cadre financier pour 2020 à l'évolution du RNB 
(SEC 2010) (article 6 du règlement n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020). 

3 Pour une liste complète de ces instruments spéciaux, voir l'article 3, paragraphe 2, ainsi que 
les articles 9 à 15 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-2020. 
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2.4. Le plafond établi par le CFP pour 2020 était de 172,4 milliards d'euros pour les 
crédits de paiement4. L'autorité budgétaire a approuvé 153,6 milliards d'euros de 
crédits de paiement dans le budget initial. Au cours de 2020, les budgets rectificatifs 
ont ajouté 10,5 milliards d'euros de crédits de paiement. Ceux-ci ont augmenté pour 
atteindre 164,1 milliards d'euros, un montant nettement inférieur au plafond du CFP. 
L'utilisation des crédits de paiement disponibles a été légèrement moindre: des 
paiements représentant 161,8 milliards d'euros, soit 98,6 % du total disponible, ont été 
effectués5 (voir encadré 2.1). En 2020, les paiements, y compris les reports et les 
recettes affectées, ont représenté en tout 173,3 milliards d'euros, dont 161,8 milliards 
d'euros de paiements provenant du budget définitif de 2020, 1,6 milliard d'euros de 
reports et 9,9 milliards d'euros de recettes affectées6. 

                                                      
4 COM(2019) 310 final – Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 

européen – Ajustement technique du cadre financier pour 2020 à l'évolution du RNB 
(SEC 2010) (article 6 du règlement n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020). 

5 Nous excluons les reports et les recettes affectées de cette analyse, parce qu'ils ne font pas 
partie du budget adopté et qu'ils sont régis par des règles différentes. 

6 Voir les comptes annuels consolidés de l'Union européenne – exercice 2020, ainsi que les 
états sur l'exécution budgétaire et la note annexe 4.3. 
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Encadré 2.1 

L'exécution budgétaire en 2020 

Source: Comptes annuels consolidés de l'Union européenne – exercice 2020; états sur l'exécution 
budgétaire et notes annexes 4.1 à 4.3, ainsi que document COM(2019) 310 – Ajustement 
technique du cadre financier pour 2020. 

De nombreuses modifications ont été apportées au budget 2020 en 
raison de la pandémie de COVID-19 

2.5. Deux grands instruments budgétaires ont été utilisés pour réagir rapidement à
la pandémie de COVID-19 et pour fournir de l'aide: les transferts et les budgets 
rectificatifs. Les transferts sont des mouvements de fonds d'une section à l'autre du 
budget existant. Les budgets rectificatifs consistent à ajouter des fonds à un budget 
initial ou à les en soustraire. Cinq des neuf budgets rectificatifs étaient liés, au moins 
en partie, à la COVID-19. Nous estimons qu'une part du budget rectificatif concerne la 
COVID-19 lorsque celle-ci est mentionnée dans la partie correspondante de la décision. 
Certains des budgets rectificatifs concernaient l'assouplissement des règles en vigueur, 
par les colégislateurs de l'UE, afin de faciliter le recours aux Fonds structurels et 
d'investissement européens (les «Fonds ESI») et, par suite, de fournir des liquidités 
supplémentaires et une flexibilité exceptionnelle pour effectuer des dépenses relatives 
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à la COVID-197. À titre d'exemple, les transferts de fonds entre régions, la suppression 
des exigences en matière de concentration thématique, ainsi que le cofinancement à 
un taux maximal de 100 % ont été autorisés pour une durée d'un an. De plus, les États 
membres n'ont pas été tenus de restituer au budget de l'UE 7,6 milliards d'euros de 
préfinancements annuels non dépensés relevant des Fonds ESI8 de l'année 
précédente. Cela a facilité la gestion de la trésorerie des États membres. 

2.6. L'encadré 2.2 montre les modifications apportées aux crédits d'engagement et 
de paiement de 2020 au moyen de transferts et de budgets rectificatifs approuvés par 
l'autorité budgétaire, avec une ventilation par (sous-)rubrique du CFP. Le montant 
total des crédits d'engagement ajoutés par les budgets rectificatifs s'est élevé à 
5,2 milliards d'euros, dont 3,3 milliards d'euros ont porté sur des dépenses liées à la 
COVID-19. En ce qui concerne les crédits de paiement, le montant total représenté par 
les budgets rectificatifs de l'année était de 10,5 milliards d'euros, dont 9,4 milliards 
d'euros pour des dépenses relatives à la COVID-19. 

                                                      
7 Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil modifiant les 

règlements (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013 et (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne 
des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins 
de santé des États membres et dans d'autres secteurs de leur économie en réaction à la 
propagation du COVID-19 (initiative d'investissement en réaction au coronavirus) (CRII), 
règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
règlements (UE) n° 1301/2013 et (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne des mesures 
spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds 
structurels et d'investissement européens en réaction à la propagation de la COVID-19 
(CRII+), ainsi que règlement (UE) 2020/872 du Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1305/2013 en ce qui concerne une mesure 
spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la 
COVID-19. 

8 Il n'existe pas de préfinancement annuel pour le Feader. 
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Encadré 2.2 

Transferts et budgets rectificatifs en réaction à la pandémie de 
COVID-19 (en millions d'euros) 

Crédits d'engagement Crédits de paiement 

Rubriques et sous-rubriques Transferts (*) Budgets 
rectificatifs (*) Transferts (*)  Budgets 

rectificatifs (*) 

1. Croissance intelligente et
inclusive -8 -12 -215 5 184 

Sous-rubrique 1a – 
Compétitivité pour la 
croissance et l'emploi 

-8 -12 -263 -9

Sous-rubrique 1b – Cohésion 
économique, sociale et 

territoriale 
48 5 193 

dont: 
financement de liquidités dans le cadre 

des dispositifs relevant des 
initiatives CRII et CRII+, ainsi que 
financement de l'UE à hauteur de 

100 % 

48 5 100 

2. Croissance durable:
ressources naturelles -1 49 22 799 

dont: 
soutien apporté aux agriculteurs au 
moyen du Fonds européen agricole 

pour le développement rural 

750 

3. Sécurité et citoyenneté -69 3 119 50 2 664 

dont: 
financement de l'aide d'urgence au 

sein de l'Union au moyen de la 
réactivation de l'instrument d'aide 

d'urgence 

2 700 2 500 

4. L'Europe dans le monde 202 474 586 

5. Administration -41 -42

9. Instruments spéciaux 133 133 

Total 84 3 288 289 9 366 

(*) En montants nets. Les divers montants ayant été arrondis, le total n'est pas toujours exact. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des décisions de l'autorité budgétaire relatives 
aux budgets rectificatifs et aux transferts, ainsi que de données communiquées par la Commission. 
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La Commission n'a pas encore publié de rapport sur les fonds de l'UE 
utilisés à des fins liées à la COVID-19 

2.7. Afin d'accroître la transparence et compte tenu des demandes d'information
adressées par le Parlement européen9, la Commission a commencé à suivre en interne 
les fonds de l'UE utilisés à des fins liées à la COVID-19 au cours du premier semestre 
de 2020. La Commission n'a pas encore publié de rapport sur les dépenses relatives à 
la COVID-19. 

2.8. Selon les informations non publiées transmises à la Cour par la Commission,
12,9 milliards d'euros d'engagements relevant des gestions directe et indirecte ont été 
rendus disponibles pour atteindre des objectifs relatifs à la COVID-19 à la fin de 2020 
(voir encadré 2.3). Nous avons constaté qu'environ 0,2 milliard d'euros liés à la 
COVID-19 n'étaient pas inclus dans les 12,9 milliards d'euros d'engagements 
communiqués à la Cour par la Commission, même s'ils figuraient en tant qu'éléments 
concernant la COVID-19 dans le système comptable central de la Commission. Selon 
les mêmes informations non publiées fournies par celle-ci, 34,2 milliards d'euros 
supplémentaires ont fait l'objet, de la part des États membres, de promesses ou de 
contrats dans le cadre de la gestion partagée, ce qui porte à 47,1 milliards d'euros le 
total des fonds de l'UE disponibles pour des objectifs relatifs à la COVID-19. En ce qui 
concerne la politique de cohésion, la Commission a commencé à publier des 
informations concernant la COVID-19 dans son tableau de bord sur le coronavirus10. Le 
tableau de bord ne donne pas une vue d'ensemble des montants annuellement 
engagés ou utilisés en lien avec la COVID-19. 

9 Voir, à titre d'exemple, l'avis sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2022 – 
Section III 2020/2265(BUI). 

10 Site internet du tableau de bord sur le coronavirus. 
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Encadré 2.3 

Vue d'ensemble des montants relatifs à la réaction à la pandémie de 
COVID-19 à la fin de 2020 (en millions d'euros) 

Rubriques et sous rubriques 

Montants engagés 
dans le cadre des 

gestions directe et 
indirecte 

Montants ayant fait 
l'objet de promesses et 

de contrats dans le cadre 
de la gestion partagée 

1. Croissance intelligente et inclusive 2 558 33 496 

Sous-rubrique 1a – Compétitivité pour 
la croissance et l'emploi 2 554 

dont: 
financement des dépenses relatives à Erasmus+ 1 402 

couverture des dépenses relatives à Horizon 2020 1 150 

Sous-rubrique 1b – Cohésion 
économique, sociale et territoriale 4 33 496 

dont: 
apport de liquidités supplémentaires aux États membres 

par le non-recouvrement de préfinancements non 
dépensés de 2019 (dans le cadre des initiatives CRII 

et CRII+) – pas d'incidence budgétaire directe 

7 600 

soutien sous la forme d'un financement de l'UE à hauteur 
de 100 % (initiatives CRII et CRII+) 6 209 

fournir une flexibilité/reprogrammation complète 
(initiatives CRII et CRII+) 19 687 

2. Croissance durable: ressources
naturelles 1 705 

3. Sécurité et citoyenneté 3 035 

dont: 
augmentation de l'instrument d'aide d'urgence pour 

financer les vaccins 
2 151 

4. L'Europe dans le monde 7 184 

dont: 
financement de la reprogrammation pour aider les pays 

au moyen de l'instrument de coopération au 
développement 

3 181 

financement de la reprogrammation pour aider les pays 
au moyen de l'instrument européen de voisinage 2 124 

5. Administration 6 

9. Instruments spéciaux 133 

Total 12 917 34 201  

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations communiquées par la 
Commission. 
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Le montant des engagements restant à liquider a dépassé 
300 milliards d'euros 

2.9. Le montant des engagements restant à liquider a continué de croître, pour 
atteindre 303,2 milliards d'euros à la fin de 2020. L'augmentation a été moins marquée 
que les années précédentes, en partie grâce aux crédits de paiement supplémentaires 
rendus utilisables pour lutter contre la pandémie de COVID-19 (voir point 2.5 et 
encadré 2.4). 

2.10. Comme nous l'avons indiqué précédemment11, l'une des principales raisons 
du niveau élevé des engagements restant à liquider est l'écart annuel dû au fait que le 
montant des engagements est supérieur à celui des paiements effectués. Dans le 
budget adopté pour 2021, le montant des crédits d'engagement est inférieur à celui 
des crédits de paiement. Les années précédentes, nous avons relevé que procéder de 
la sorte serait l'un des principaux moyens de réduire les engagements restant à 
liquider12. 

2.11. Selon les prévisions à long terme de la Commission13, qui ne tiennent pas 
compte de l'instrument NextGenerationEU, le montant des engagements restant à 
liquider devrait rester relativement stable à ce niveau élevé jusqu'en 2027 (voir 
encadré 2.4). Cette stabilité résultera essentiellement de l'écart annuel très faible 
entre les crédits d'engagement et de paiement au cours du CFP 2021-2027, ce qui 
n'était pas le cas pendant les deux CFP précédents. Le montant des engagements 
restant à liquider augmentera toutefois si, comme au cours de la période 2016-2020, 
celui des engagements demeure élevé et si les demandes de paiement sont inférieures 
aux prévisions en raison de retards dans la mise en œuvre. 

                                                      
11 Voir notre étude de cas rapide n° 05/2019 intitulée «Gros plan sur les engagements restant 

à liquider dans le budget de l'UE», publiée en avril 2019. 

12 Voir notre rapport annuel 2018, points 2.18 à 2.21, notre rapport annuel 2017, points 2.46 
à 2.49, ainsi que notre rapport annuel 2016, points 2.32 à 2.39. 

13 COM(2020) 298 final du 30.6.2020 – Prévisions à long terme concernant les entrées et les 
sorties futures du budget de l'UE (2021-2025), ainsi que l'actualisation fournie par la 
Commission concernant les implications des conclusions de la réunion du Conseil européen 
des 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 2020 sur le CFP 2021-2027. 
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Encadré 2.4 

Engagements restant à liquider, engagements et paiements 

 
Sources: Comptes annuels consolidés de l'UE relatifs aux exercices 2014 à 2020. Pour les 
projections jusqu'en 2027, voir les documents suivants: Prévisions à long terme concernant les 
entrées et les sorties futures du budget de l'UE (2021-2025), COM(2020) 298 final du 30.6.2020, 
ainsi qu'actualisation fournie par la Commission concernant les implications des conclusions de la 
réunion du Conseil européen des 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 2020 sur le CFP 2021-2027. 

Pour le CFP 2014-2020, le montant des paiements a été moins 
élevé que prévu  

2.12. Au cours du CFP 2014-2020, 1 120 milliards d'euros étaient disponibles pour 
des engagements dans les budgets adoptés, tandis que le plafond du CFP était fixé à 
1 087 milliards d'euros. Sur les crédits d'engagement disponibles, 1 082 milliards 
d'euros, soit 97 %, ont été effectivement engagés14. 

                                                      
14 Nous excluons les reports, les recettes affectées et les reprogrammations de cette analyse, 

parce qu'ils ne font pas partie du budget adopté et qu'ils sont régis par des règles 
différentes. 
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2.13. Au cours de la période 2014-2020, le montant total des paiements effectués
sur les budgets de l'UE s'est élevé à 983 milliards d'euros, soit 19 milliards d'euros de 
moins que les budgets adoptés et environ 44 milliards d'euros en deçà du plafond 
établi dans le CFP 2014-2020 (voir encadré 2.5). L'écart (de 99 milliards d'euros) entre 
les engagements pris et les paiements effectués est la principale cause de 
l'augmentation du montant des engagements restant à liquider entre 2013 et 2020. 

Encadré 2.5 

Exécution du CFP 2014-2020 – Totaux et plafonds 

Source: Comptes annuels consolidés de l'UE relatifs aux exercices 2014 à 2020. 

2.14. Le montant des engagements a été proche du plafond lors de chaque année
de la période 2014-2020, sauf en 2014 (voir encadré 2.6), l'autorité budgétaire ayant 
décidé à titre exceptionnel de reporter des crédits d'engagement de 2014 à 2015 et 
aux exercices suivants en raison de l'adoption tardive du CFP et de retards dans 
l'approbation des programmes opérationnels. 

2.15. Les crédits de paiements ont été presque intégralement utilisés en 2014 et
en 2015, afin de clôturer le CFP 2007-2013 (voir encadré 2.6). Entre 2016 et 2020, le 
montant des paiements a toutefois été inférieur aux prévisions, étant donné que les 
États membres ont présenté des demandes moins élevées dans le cadre des Fonds ESI 
(sauf en ce qui concerne le Feader). C'est pourquoi une grande partie de la marge 
globale pour les paiements – elle permet d'ajuster automatiquement à la hausse le 
plafond des paiements en transférant les crédits de paiement inutilisés des années 
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précédentes aux futurs exercices15 – n'était pas nécessaire de 2018 à 2020. Nous avons 
analysé l'impact de la marge globale pour les paiements dans notre rapport 
annuel 201816. 

Encadré 2.6 

Dépenses inscrites au budget et dépenses réelles pendant la 
période 2014-2020 

Source: Comptes annuels consolidés de l'UE relatifs aux exercices 2014 à 2020. 

15 Voir l'article 5 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020. 

16 Rapport annuel 2018, points 2.12 à 2.16. 
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2.16. Dans le CFP, les plafonds pour les crédits d'engagement sont établis pour 
chaque (sous-)rubrique17. Dans les rubriques «Sécurité et citoyenneté» ainsi que 
«L'Europe dans le monde» du CFP, les montants des engagements pris étaient 
supérieurs aux plafonds du CFP, en raison de besoins liés à des événements imprévus 
tels que la crise des réfugiés18 et la pandémie de COVID-1919. Des fonds 
supplémentaires ont pu être consacrés à ces rubriques grâce à la flexibilité offerte par 
les instruments spéciaux relevant du budget (voir encadré 2.7). 

Encadré 2.7 

Exécution budgétaire pour les principales (sous-)rubriques du 
CFP 2014-2020 

  
Source: Comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs aux exercices 2014 à 2020. 

                                                      
17 Voir l'article 3 et l'annexe du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. 
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Le taux d'absorption des Fonds ESI est inférieur à celui relevé 
pour le CFP précédent 

2.17. En 2020, les règles d'éligibilité aux Fonds ESI pour les dépenses relatives à la 
COVID-19 ont été assouplies et la possibilité de financements de l'UE à hauteur de 
100 % (dans le cadre des initiatives CRII et CRII+) a été introduite20. Ces mesures n'ont 
pas entraîné d'augmentation notable du taux d'absorption en 2020. Le taux 
d'absorption annuel des Fonds ESI alloués aux États membres pendant le 
CFP 2014-2020 est passé de 12 % en 2019 à 15 % en 2020. Les versements effectués 
en 2020 ont représenté 72 milliards d'euros, contre 57 milliards d'euros en 2019. Le 
taux d'absorption cumulé pour le CFP 2014-2020 a ainsi été porté à 55 % à la fin 
de 2020. Sur l'ensemble des 465 milliards d'euros alloués au titre des Fonds ESI, un 
total de 256 milliards d'euros avait fait l'objet d'un paiement à la fin de 2020. Les 
465 milliards d'euros alloués aux États membres avaient été intégralement engagés à 
la fin de 202021. 

2.18. En 2020, dernière année du CFP 2014-2020, le taux global annuel 
d'absorption était le même qu'en 2013 (soit 15 %), dernier exercice du CFP 2007-2013. 
Toutefois, le taux d'absorption cumulé était inférieur d'environ 7 % par rapport à celui 
du CFP précédent. Ainsi, 45 % (soit 209 milliards d'euros) du montant total engagé au 
titre des Fonds ESI doivent encore être absorbés. Ce montant constitue l'essentiel des 
303 milliards d'euros d'engagements restant à liquider à la fin de 2020 (voir point 2.9). 
Nous relevons cependant que le CFP 2007-2013 était soumis à la règle «n+2» et le 
CFP 2014-2020 à la règle «n+3». 

                                                      
18 Règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil du 20 juin 2017 modifiant le 

règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020. 

19 Règlement (UE, Euratom) 2020/538 du Conseil du 17 avril 2020 modifiant le règlement (UE, 
Euratom) n° 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 en 
ce qui concerne la portée de la marge globale pour les engagements. 

20 Ces modifications s'appliquent partiellement au Feader. Toutefois, la principale adaptation 
du Feader à la crise de la COVID-19 a été effectuée au moyen du règlement (UE) 2020/872 
du 24 juin 2020. 

21 La seule exception était un programme opérationnel de 8 millions d'euros pour lequel une 
modification n'a pas été finalisée en 2020, mais en 2021. 
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2.19. Le taux d'absorption des Fonds ESI alloués pendant le CFP 2014-2020 varie 
considérablement d'un État membre à l'autre (voir encadré 2.8). À titre d'exemple, la 
Finlande a absorbé 79 % du total alloué, tandis que les trois États membres présentant 
les taux d'absorption les plus faibles (à savoir l'Italie, la Croatie et l'Espagne) n'ont 
absorbé qu'environ 45 % des montants engagés. L'Italie, l'Espagne et la Pologne 
représentent près de 40 % des paiements qui doivent encore être effectués, soit 
environ 83 milliards d'euros sur le total restant (de 209 milliards d'euros). 

Encadré 2.8 

Fonds ESI de la période 2014-2020: montants qui restent à absorber 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations communiquées par la 
Commission.  
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2.20. L'encadré 2.9 montre, pour chaque année, l'absorption de l'ensemble des
Fonds ESI jusqu'à la fin de 2020. D'après les expériences précédentes, le taux 
d'absorption est susceptible d'augmenter22, mais il risque encore d'être trop faible 
pour permettre l'absorption de tous les fonds. En 2014, la Commission a créé le groupe 
de travail pour une meilleure mise en œuvre des programmes relevant de la politique 
de cohésion. Ce groupe de travail, qui a fonctionné jusqu'à fin 2015, avait pour mission 
d'aider les États membres éprouvant des difficultés à utiliser les fonds résiduels de la 
période 2007-2013 lors de l'exécution de leurs programmes opérationnels. La mesure 
a donné lieu à une nette augmentation de l'absorption dans les États membres qui ont 
bénéficié de cette aide, mais nous avons relevé que l'accent n'avait pas été 
suffisamment mis sur les résultats23. 

Encadré 2.9 

Taux annuels d'absorption des Fonds ESI pour chaque État membre 
pendant la période 2014-2020 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations communiquées par la 
Commission. 
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Risques et difficultés 

La mise en œuvre du CFP 2021-2027 et de l'instrument 
NextGenerationEU n'est pas dénuée de risques et de difficultés 

2.21. La pandémie de COVID-19 aura un impact considérable sur le montant des
fonds dépensés par l'UE au cours des prochaines années. Elle a donné lieu à la création 
rapide de l'instrument NextGenerationEU, qui vise à contrer les effets de la pandémie, 
à maintenir les valeurs cibles fixées par les politiques de l'UE, ainsi qu'à permettre aux 
États membres de devenir plus résilients, plus viables et mieux préparés pour l'avenir. 
Au cours du CFP 2021-2027, jusqu'à 750 milliards d'euros seront disponibles dans le 
cadre de l'instrument NextGenerationEU (voir encadré 2.10). 

22 Rapport spécial n° 17/2018 intitulé «Les actions engagées par la Commission et les États 
membres dans les dernières années des programmes de la période 2007-2013 visaient bien 
à améliorer l'absorption, mais n'étaient pas suffisamment centrées sur les résultats», 
figure 4. 

23 Rapport spécial n° 17/2018, point 34. 
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Encadré 2.10 

L'instrument NextGenerationEU financera la nouvelle facilité pour la 
reprise et la résilience et renforcera plusieurs programmes de 
dépenses relevant du CFP 

Remarque: Montants aux prix de 2018. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations communiquées par la 
Commission. 

2.22. Pendant la période 2021-2027, les dotations financières combinées relevant
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prix de 2018, dont 1 074 milliards d'euros proviendront du CFP 2021-2027 et 
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représentent près du double du montant alloué dans le cadre du CFP précédent. Nous 
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o le risque de retarder le démarrage de la mise en œuvre des fonds en gestion
partagée au cours du CFP 2021-2027;

o les difficultés relatives à la bonne gestion financière lors de l'utilisation des fonds,
en raison des modifications liées à la COVID-19.

Risque de retard dans le démarrage de la mise en œuvre des fonds en 
gestion partagée au cours du CFP 2021-2027 

2.23. Nous estimons que les principaux facteurs ci-après contribuent au risque de
retard dans le démarrage de la mise en œuvre des fonds en gestion partagée dans le 
cadre du CFP 2021-2027. Ces facteurs sont similaires à ceux à l'origine des retards dans 
la mise en œuvre du CFP 2014-2020. Ces dernières années, nous avons déjà souligné 
plusieurs problèmes, que nous décrivons ci-après. 

Adoption tardive de la législation 

2.24. Bien que la Commission ait présenté en mai 2018 sa proposition de
règlement fixant le nouveau CFP 2021-2027, il n'a été adopté que le 
17 décembre 202024. La nouvelle période de programmation a débuté en 2021, sans le 
cadre législatif sectoriel nécessaire pour les fonds en gestion partagée en place (à 
l'exception du FEAGA et du Feader25). Le règlement régissant les fonds en gestion 
partagée (à l'exception du FEAGA et du Feader), à savoir le règlement portant 
dispositions communes, n'a été adopté que le 24 juin 2021. 

2.25. Ce retard est supérieur à celui accusé lors des deux CFP précédents. Dans
notre rapport annuel 201826, nous avons recommandé une adoption rapide des cadres 
juridiques pour que les États membres disposent de suffisamment de temps pour 

24 Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre 
financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027. 

25 Adoption du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 
23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) 
n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application 
en 2021 et 2022 et le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la 
répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022. 

26 Voir rapport annuel 2018, recommandation n° 2.1, sous c). 
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planifier leurs programmes. Dans le cas des deux CFP en question, le règlement 
portant dispositions communes a été adopté tardivement: six mois avant le début du 
CFP 2007-2013 et deux semaines avant celui du CFP 2014-202027. Dans des rapports 
précédents, nous avons relevé que ces retards ont entraîné l'adoption tardive des 
programmes opérationnels et le transfert de crédits d'engagement non utilisés à des 
exercices futurs28. En ce qui concerne le CFP 2021-2027, en raison de l'adoption bien 
plus tardive que lors des CFP précédents du règlement portant dispositions 
communes, les programmes opérationnels risquent d'être adoptés plus tard encore, 
avec, pour corollaire, de nouveaux retards dans le démarrage de leur mise en œuvre. 
Nous prenons toutefois acte de plusieurs simplifications introduites, telles que le 
maintien du rôle attribué aux autorités nationales, ce qui peut contribuer à accélérer 
l'adoption des programmes et, par suite, à réduire partiellement les retards. 

L'accélération du rythme de l'absorption et la disponibilité de financements 
supplémentaires exerceront une pression sur les ressources administratives 

2.26. Comme cela est indiqué au point 2.17, le taux d'absorption cumulé des
Fonds ESI à la fin de 2020 n'était que de 55 %, soit un niveau nettement inférieur à 
celui relevé lors de l'exercice correspondant des CFP précédents (lors du 
CFP 2000-2006, il était de 68 % et, au cours du CFP 2007-2013, de 62 %). Nous avons 
relevé précédemment29 que la mise en œuvre du CFP 2007-2013 a été retardée 
puisque les États membres en étaient toujours à utiliser les engagements disponibles 
hérités de la période précédente. À nouveau, nous observons une situation analogue: 
les États membres doivent encore absorber des montants considérables relevant du 
CFP 2014-2020, ce qui risque de retarder l'utilisation des engagements au titre du 
CFP 2021-2027. 

27 Adoption le 11 juillet 2006 du règlement général/règlement portant dispositions communes 
pour le CFP 2007-2013 et adoption le 17 décembre 2013 du règlement général/règlement 
portant dispositions communes pour le CFP 2014-2020.  

28 Voir, à titre d'exemple, rapport annuel 2015, point 2.6. 

29 Rapport spécial n° 17/2018 intitulé «Les actions engagées par la Commission et les États 
membres dans les dernières années des programmes de la période 2007-2013 visaient bien 
à améliorer l'absorption, mais n'étaient pas suffisamment centrées sur les résultats», 
point 22. 
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2.27. Par ailleurs, les ressources administratives nécessaires pour gérer ces fonds 
en parallèle risquent de ne pas être disponibles, notamment au cours des premières 
années du nouveau CFP30. À titre d'exemple, les ressources administratives de la 
Commission et des États membres devront couvrir: 

o les Fonds ESI relevant du CFP 2014-2020 jusqu'à leur clôture; 

o les fonds en gestion partagée relevant du CFP 2021-2027; 

o les montants accrus alloués aux fonds en gestion partagée dans le cadre de 
l'instrument NextGenerationEU en 2021 et au cours des exercices suivants. 

2.28. À compter de 2021, les mêmes ressources administratives risquent aussi 
d'être utilisées pour gérer certaines parties de la facilité pour la reprise et la résilience. 

2.29. Nous avons précédemment attiré l'attention sur les problèmes qui 
surviennent en cas de chevauchement entre les périodes d'éligibilité correspondant à 
deux périodes de programmation différentes de la politique de cohésion31. En 
particulier, la charge administrative est considérablement plus lourde pendant un 
certain temps. Cela a des conséquences sur le démarrage de la période de 
programmation suivante. Nous prenons acte que la période d'éligibilité pour les fonds 
relevant du règlement portant dispositions communes prend fin en 2029, ce qui 
permet de ramener à deux ans la période de chevauchement entre la clôture 
du CFP 2021-2027 et le lancement progressif de la mise en œuvre du CFP suivant. 

2.30. La facilité pour la reprise et la résilience offre la possibilité de financer 
l'intégralité des coûts estimés des plans nationaux pour la reprise et la résilience, ce 
qui n'est normalement pas le cas pour les fonds en gestion partagée32. Lorsque des 
financements seront disponibles soit dans le cadre des fonds en gestion partagée, soit 
dans celui de la facilité pour la reprise et la résilience, la possibilité d'obtenir un 
soutien intégral rendra probablement cette dernière plus attractive pour les États 

                                                      
30 Avis n° 6/2020 [présenté en vertu de l'article 287, paragraphe 4, et de l'article 322, 

paragraphe 1, point a), du TFUE] sur la proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience [COM(2020) 408], 
points 32, 33 et 41, p. 13 et 18. 

31 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», 
points 129 et 130, ainsi que recommandation n° 4. 

32 Avis n° 6/2020, point 32, p. 13. 
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membres. Nous reconnaissons toutefois que les taux d'aide ne constituent pas le seul 
facteur qui influence le choix d'un instrument de financement par les États membres. 

2.31. Le règlement fixant le CFP 2021-2027 ne prévoit pas de réexamen à mi-
parcours de ce dernier, alors que cette éventualité figurait dans la proposition initiale 
de législation le concernant. Nous prenons cependant acte que la Commission s'est 
engagée à présenter un examen du fonctionnement du CFP 2021-2027, ce qui peut 
constituer une occasion d'apporter toute modification nécessaire. L'article 7 du 
règlement fixant le CFP prévoit aussi la base pour l'adaptation des plafonds du CFP en 
cas d'adoption tardive des fonds en gestion partagée. 

Les modifications liées à la COVID-19 permettent de réagir rapidement, 
mais elles ont aussi généré des difficultés en matière de bonne gestion 
financière lors de l'utilisation des fonds 

2.32. Afin d'aider les États membres dans leurs efforts pour contrer les effets
négatifs de la pandémie de COVID-19, la flexibilité a été accrue et les exigences d'ordre 
administratif pour le recours aux Fonds ESI existants ont été simplifiées (voir point 2.5). 
Ces mesures ont aidé les États membres à réagir rapidement, mais elles risquent aussi 
d'entraîner un affaiblissement des systèmes de contrôle en place et, par suite, 
d'augmenter le risque d'erreurs et d'irrégularités33. Nous avons précédemment attiré 
l'attention sur la nécessité de réduire au minimum les risques en matière de respect 
des règles et de bonne gestion financière34. 

2.33. La période de disponibilité des financements au titre de la facilité pour la
reprise et la résilience est bien plus courte que dans le cas de ceux relevant des fonds 
en gestion partagée. La période d'éligibilité de cette facilité a débuté rétroactivement 
le 1er février 2020. La date limite à laquelle les jalons et les cibles doivent être atteints 

33 Rapport du FMI, département des affaires budgétaires, COVID-19 Funds in Response to the 
Pandemic, 26 août 2020. 

34 Cour des comptes européenne 2020/C 159/01, avis n° 3/2020 [présenté en vertu de 
l'article 287, paragraphe 4, et de l'article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE] sur la 
proposition 2020/0054(COD) de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (UE) n° 1303/2013 et le règlement (UE) n° 1301/2013 en ce qui concerne des 
mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds 
structurels et d'investissement européens en réaction à la pandémie de COVID-19, point 5, 
p. 2.
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est le 31 août 202635. Pendant le CFP, le champ d'application et les objectifs de la 
facilité recoupent ceux d'autres programmes de l'UE, créant un risque de double 
financement, en particulier lorsque le régime de la facilité couvre des projets 
potentiellement éligibles au titre d'autres domaines d'action tels que la cohésion, les 
transports, l'énergie et la recherche36. Nous prenons acte que la Commission œuvre 
actuellement pour établir sa stratégie de contrôle concernant la facilité. Elle y 
indiquera les principales vérifications qu'elle effectuera sur la mise en œuvre de celle-
ci par les États membres. 

L'exposition du budget de l'UE à des risques financiers  

L'instrument SURE a augmenté l'exposition du budget de l'UE à des 
risques financiers 

2.34. L'exposition totale du budget de l'UE à des passifs éventuels, c'est-à-dire des 
obligations qui dépendent de la survenance d'événements futurs, est passée de 
90,5 milliards d'euros à la fin de 2019 à 131,9 milliards d'euros37 à la fin de 2020, ce qui 
représente une augmentation de 46 %. Cette augmentation résulte presque 
entièrement de la création de l'instrument européen de soutien temporaire à 
l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (l'«instrument SURE»)38, 
qui a ajouté 39,5 milliards d'euros d'emprunt des États membres au montant de 
l'exposition à la fin de 2020 (voir encadré 2.11). Dans le cadre de l'instrument SURE, les 
États membres seront en mesure d'emprunter jusqu'en 2022 un montant maximal de 
100 milliards d'euros pour répondre à des besoins urgents liés à la COVID-19. Fin 2020, 
39,5 milliards d'euros avaient déjà été empruntés. Ces prêts sont garantis sur le budget 
de l'UE. Bien que les prêts octroyés au titre de l'instrument SURE augmentent 
l'exposition globale, les risques associés sont réduits par les garanties intégrées dans 
celui-ci, notamment au moyen d'un système de garantie dans le cadre duquel tous les 

                                                      
35 Article 18, paragraphe 4, point i), et article 20, paragraphe 5, point d), du 

règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la 
reprise et la résilience. 

36 Avis n° 6/2020, point 6, p. 5. 

37 Comptes consolidés de l'UE relatifs à l'exercice 2020, notes 4.1.1 et 4.1.2. 

38 Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d'un instrument 
européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation 
d'urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19. 
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États membres offrent une contre-garantie au risque supporté par le budget de l'UE 
jusqu'à hauteur de 25 milliards d'euros. 

Encadré 2.11 

Exposition du budget de l'UE à des risques au 31 décembre 2020, 
ventilée par catégorie 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des comptes consolidés de l'Union européenne 
relatifs à l'exercice 2020, notes 4.1.1 et 4.1.2. 
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2.35. Nous avons examiné les rapports de la Commission sur l'exposition du 
budget de l'UE à des passifs éventuels39. La Commission estimait que le niveau 
d'exposition du budget de l'UE était supportable à la fin de 2020. Dans notre rapport 
annuel 201940, nous avons analysé la nature de l'exposition du budget de l'UE et avons 
conclu qu'elle pouvait être considérée comme supportable à la fin de 2019. La 
principale modification apportée au risque supporté par le budget de l'UE en 2020 a 
été la création de l'instrument SURE. 

2.36. En 2020, la Commission a calculé que l'exposition annuelle aux risques du 
budget de l'UE en 2021 représenterait 14,1 milliards d'euros. Plus tard, l'Irlande et le 
Portugal ont toutefois demandé que des remboursements de prêts pour un total de 
9,7 milliards d'euros dus en 2021 soient rééchelonnés sur les années à venir41. Cela a 
déplacé le risque vers les exercices suivants et a réduit le risque annuel pour le budget 
de l'UE en 2021 à 4,4 milliards d'euros. Pour 2020, le risque annuel représentait 
4,5 milliards d'euros. 

                                                      
39 COM(2020) 677 – Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les 

garanties couvertes par le budget général – Situation au 31 décembre 2019, ainsi que le 
document de travail des services de la Commission SWD(2020) 241 qui l'accompagne; 
rapport annuel 2019 sur l'architecture financière de l'UE (point 16 de l'accord 
interinstitutionnel); COM(2020) 327 – Rapport de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil et à la Cour des comptes sur le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures 
et sa gestion en 2019 ainsi que le document de travail des services de la Commission 
SWD(2020) 136 qui l'accompagne; COM(2020) 385 – Rapport de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes sur la gestion du fonds de 
garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques en 2019 ainsi que le 
document de travail des services de la Commission SWD(2020) 162 qui l'accompagne. 

40 Voir notre rapport annuel 2019, points 2.22 à 2.34. 

41 COM(2020) 677 – Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les 
garanties couvertes par le budget général – Situation au 31 décembre 2019, ainsi que le 
document de travail des services de la Commission SWD(2020) 241 qui l'accompagne. 
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L'instrument NextGenerationEU aura un impact majeur sur l'exposition 
globale à compter de 2021 

2.37. L'instrument NextGenerationEU permettra à l'UE de prendre rapidement des
mesures fortes. Toutefois, il augmentera considérablement l'exposition globale du 
budget de l'UE d'un montant pouvant aller jusqu'à 750 milliards d'euros (aux prix 
de 2018) au cours des années à venir (voir encadré 2.12). En particulier, 390 milliards 
d'euros seront proposés sous la forme de subventions et de garanties budgétaires, et 
un montant maximal de 360 milliards d'euros sera rendu disponible dans le cadre de 
prêts accordés aux États membres. La Commission empruntera les fonds nécessaires 
sur les marchés financiers au nom de l'Union. Cet emprunt sera garanti sur le budget 
de l'UE, dont l'exposition globale pourrait augmenter d'un montant maximal d'environ 
940 milliards d'euros. Dès lors, la Commission sera confrontée à la difficulté de 
renforcer ses capacités administratives pour pouvoir assurer la bonne gestion 
d'opérations d'un volume sans précédent sur les marchés des capitaux, y compris 
l'émission d'obligations et la gestion de risques financiers42. 

42 Voir notre document d'analyse n° 06/2020 intitulé «Risques, défis et occasions à saisir dans 
le cadre de la riposte économique apportée par l'UE à la crise de la COVID-19», point 87. 
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Encadré 2.12 

Comparaison entre les expositions globales passées et 
éventuellement futures du budget de l'UE 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du document COM(2020) 677 – Rapport de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil sur les garanties couvertes par le budget général 
– Situation au 31 décembre 2019, du document de travail des services de la Commission
SWD(2020) 241, ainsi que de la législation relative aux instruments NextGenerationEU et SURE.

2.38. L'exposition globale ne signifie pas que tous ces fonds peuvent être mobilisés
en un an. Nous prenons aussi acte qu'il est prévu que l'exposition accrue liée à 
l'instrument NextGenerationEU soit compensée par un relèvement extraordinaire 
temporaire du plafond des ressources propres correspondant à 0,6 % du RNB pendant 
la durée des engagements au titre de cet instrument. 
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Conclusions et recommandations 

Conclusions 

2.39. En 2020, les crédits d'engagement et de paiement ont été presque
intégralement utilisés. L'autorité budgétaire de l'UE a décidé de déployer des 
instruments spéciaux pour prendre des engagements supérieurs au plafond du CFP. Le 
montant des paiements a été nettement inférieur au plafond du CFP (voir points 2.3 
et 2.4). 

2.40. Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, l'UE a rapidement utilisé le
budget afin de fournir un soutien au moyen de transferts et de budgets rectificatifs. 
D'une manière générale, les budgets rectificatifs ont servi à ajouter 3,3 milliards 
d'euros de crédits d'engagement et 9,4 milliards d'euros de crédits de paiement pour 
des dépenses relatives à la COVID-19. En outre, l'UE a assoupli les règles en vigueur 
régissant les Fonds ESI afin de fournir davantage de liquidités et de flexibilité pour les 
États membres (voir points 2.5 et 2.6). 

2.41. La Commission nous a informés que 12,9 milliards d'euros d'engagements
relevant des gestions directe et indirecte ont été rendus disponibles pour atteindre des 
objectifs relatifs à la COVID-19 à la fin de 2020. Nous avons constaté qu'environ 
0,2 milliard d'euros liés à la COVID-19 n'étaient pas inclus dans ces 12,9 milliards 
d'euros d'engagements, même s'ils figuraient en tant qu'éléments concernant la 
COVID-19 dans le système comptable central de la Commission. Selon celle-ci, 
34,2 milliards d'euros supplémentaires ont fait l'objet, de la part des États membres, 
de promesses ou de contrats dans le cadre de la gestion partagée, ce qui porte à 
47,1 milliards d'euros le total des fonds de l'UE utilisables pour des objectifs relatifs à 
la COVID-19. La Commission n'a pas encore publié de rapport sur les dépenses 
relatives à la COVID-19 (voir points 2.7 et 2.8). 

2.42. Le montant des engagements restant à liquider a dépassé 300 milliards
d'euros. La Commission a estimé qu'il devrait rester relativement stable à ce niveau 
élevé jusqu'en 2027 (sans tenir compte de l'instrument NextGenerationEU). Le 
montant des engagements restant à liquider augmentera toutefois si, comme au cours 
de la période 2016-2020, celui des engagements demeure élevé et si les demandes de 
paiement sont inférieures aux prévisions en raison de retards dans la mise en œuvre 
(voir points 2.9 à 2.11). 
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2.43. Au cours du CFP 2014-2020, les crédits d'engagement ont été presque 
intégralement utilisés. Cependant, les crédits de paiement pendant ces sept années 
ont été moins utilisés que prévu depuis 2016 en raison de retards dans la mise en 
œuvre des Fonds ESI. En tout, les paiements sont restés près de 45 milliards d'euros en 
deçà du plafond établi dans le CFP pour la période 2014-2020 (voir points 2.12 à 2.16). 

2.44. Le rythme d'absorption est moins rapide que celui relevé pendant le CFP 
précédent. Le taux d'absorption moyen cumulé n'a atteint que 55 %. L'absorption varie 
considérablement d'un État membre à l'autre. Les 209 milliards d'euros de 
financements au titre des Fonds ESI encore disponibles pour les États membres 
risquent de ne pas être tous absorbés (voir points 2.17 à 2.20). 

2.45. Les retards dans l'adoption de la législation requise et la lenteur dans 
l'absorption globale des financements au titre des Fonds ESI de la période 2014-2020 
risquent de retarder la mise en œuvre des fonds en gestion partagée au cours du 
CFP 2021-2027. Les mesures liées à la COVID-19 ont aidé les États membres à réagir 
rapidement à la pandémie, mais les ressources administratives nécessaires risquent 
d'être insuffisantes pour gérer l'augmentation considérable de fonds due à la création 
de la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les CFP nouveau et précédent en 
parallèle. Le risque est particulièrement élevé au cours des premières années du 
nouveau CFP et pourrait entraîner des retards supplémentaires, l'affaiblissement des 
systèmes de contrôle ainsi que des irrégularités et une mauvaise gestion financière 
(voir points 2.21 à 2.33). 

2.46. L'exposition du budget de l'UE connaîtra une augmentation considérable de 
l'ordre d'environ 940 milliards d'euros pendant les années à venir en raison de la 
création des instruments NextGenerationEU et SURE. Il est prévu que cela soit 
compensé par une augmentation de la capacité de financement de l'UE grâce à un 
relèvement temporaire du plafond des ressources propres (voir points 2.34 à 2.38). 
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Recommandations 

Recommandation n° 2.1 – Communication d'informations sur 
les fonds de l'UE destinés à des fins liées à la COVID-19  

Afin de permettre la communication d'informations exhaustives sur les montants 
engagés et dépensés relatifs à la pandémie de COVID-19, y compris ceux ayant fait 
l'objet de promesses et de contrats en 2020, la Commission devrait normaliser 
l'enregistrement des dépenses budgétaires à des fins liées à ce fléau et en faire 
rapport à l'autorité budgétaire au moins une fois par an, aussi longtemps que cela sera 
jugé nécessaire. 

Quand? Avant fin 2021. 

Recommandation n° 2.2 – Réduction progressive du montant 
des engagements restant à liquider 

Afin de réduire progressivement le niveau global des engagements restant à liquider 
pendant les années à venir, la Commission devrait analyser les facteurs qui font 
évoluer les engagements restant à liquider et, sur la base des résultats, prendre des 
mesures appropriées. 

Quand? Avant fin 2023. 

Recommandation n° 2.3 – Promotion d'une bonne utilisation 
des fonds de l'UE 

Compte tenu des augmentations considérables des montants et des types de 
financements rendus disponibles par l'UE au cours des prochaines années, y compris 
les montants restant du CFP précédent, la Commission devrait mettre en place des 
mesures pour s'assurer que les autorités nationales reçoivent davantage d'appui 
consultatif. Cela faciliterait la bonne utilisation de ces fonds par les États membres. 

Quand? Avant fin 2022. 
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Chapitre 3 

Recettes 
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Introduction 
3.1. Le présent chapitre est consacré à nos constatations relatives aux recettes, qui
sont constituées aussi bien de ressources propres que d'autres recettes. L'encadré 3.1 
montre la répartition des recettes en 2020. 

Encadré 3.1 

Recettes – Répartition en 2020(*) 

Montant total des recettes pour 2020(**): 174,3 milliards d'euros 
(*) Conformément à la définition harmonisée des opérations sous-jacentes (pour des informations 

plus détaillées, voir annexe 1.1, point 10). 
(**) Ce montant correspond aux recettes budgétaires effectives de l'UE. Le montant de 

224,0 milliards d'euros figurant dans le compte de résultat est calculé selon les règles de la 
comptabilité d'exercice. 

Source: Comptes consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2020. 

Ressource propre 
fondée sur le revenu 

national brut 123,0 
(70,6 %)

Ressources propres 
traditionnelles 
19,9 (11,4 %)

Ressource propre fondée sur 
la taxe sur la valeur ajoutée 
17,2 (9,9 %)

Contributions et remboursements 
découlant d'accords et de 
programmes de l'UE 
8,2 (4,7 %)

Excédent de l'exercice 
précédent 
3,2 (1,8 %)

Autres recettes 
2,8 (1,6 %)

174,3
milliards 
d'euros 

(milliards d'euros)
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Brève description 

3.2. La majeure partie des recettes (92 %) provient des trois catégories de
ressources propres suivantes1: 

a) la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) représente 70,6 %
des recettes de l'UE, équilibrant le budget de l'Union après calcul du montant des
recettes provenant de toutes les autres sources. La contribution de chaque État
membre est proportionnelle à son RNB;

b) les ressources propres traditionnelles (RPT) représentent 11,4 % des recettes de
l'UE. Elles sont constituées des droits de douane à l'importation, dont les États
membres assurent la perception. Ils versent ensuite 80 % du montant total au
budget de l'UE et retiennent les 20 % restants à titre de frais de perception;

c) la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) représente
9,9 % des recettes de l'UE. Les contributions au titre de cette ressource propre
sont calculées en appliquant un taux uniforme à l'assiette harmonisée de la TVA
des États membres.

3.3. Les recettes comprennent également des montants provenant d'autres
sources. Les plus importantes de ces sources sont les contributions et les 
remboursements découlant d'accords et de programmes de l'Union (4,7 % des recettes 
de l'UE), telles que les recettes liées à l'apurement de conformité du FEAGA et du 
Feader, ainsi que les contributions de pays tiers à divers programmes et activités de 
l'UE2. 

Étendue et approche de l'audit 

3.4. Conformément à l'approche et aux méthodes d'audit présentées à
l'annexe 1.1, nous avons obtenu notre assurance, pour notre opinion d'audit relative 
aux recettes, au moyen d'une évaluation des systèmes clés sélectionnés, complétée 
par des tests sur les opérations. Notre objectif était de contribuer à la déclaration 
d'assurance globale comme indiqué à l'annexe 1.1. En ce qui concerne les recettes, 
nous avons examiné, en 2020: 

1 Article 2 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au 
système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105). 

2 Voir document d'analyse n° 03/2021 intitulé «Contributions financières de pays tiers 
versées à l'UE et à des États membres». 
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a) un échantillon de 55 ordres de recouvrement de la Commission, conçu pour être
représentatif de l'ensemble des sources de recettes;

b) les systèmes que la Commission utilise:

i) pour s'assurer que les données RNB et TVA des États membres constituent
une base appropriée pour le calcul et la perception des contributions aux
ressources propres3,

ii) pour gérer les RPT et pour s'assurer que les États membres sont dotés de
systèmes efficaces pour percevoir, déclarer et mettre à disposition les
montants corrects de RPT,

iii) pour gérer les amendes et les pénalités,

iv) pour calculer les montants issus des mécanismes de correction;

c) les systèmes de comptabilisation des RPT dans trois États membres (l'Espagne, la
France et les Pays-Bas) sélectionnés à la fois en fonction du montant des droits de
douane perçus et de notre évaluation des risques;

d) la fiabilité des informations sur la régularité figurant dans les rapports annuels
d'activités de la DG BUDG et d'Eurostat.

3.5. Il existe un risque de non-déclaration ou de déclaration inexacte des droits de
douane aux autorités douanières nationales de la part des importateurs. Notre opinion 
d'audit sur les recettes ne couvre pas le «manque à gagner sur les droits de douane»4, 
qui correspond aux montants éludés qui échappent aux systèmes de comptabilisation 
des RPT des États membres. Cependant, étant donné que ce manque à gagner peut 
avoir une incidence sur les montants des droits constatés par les États membres, nous 
avons évalué, pour la deuxième année consécutive, les mesures prises par l'UE afin de 
le réduire et d'atténuer le risque que les RPT ne soient pas perçues en totalité. 

3 Nous avons fondé notre audit sur les données RNB convenues et sur l'assiette harmonisée 
de la TVA établie par les États membres. Nous n'avons pas testé directement les 
statistiques et les données fournies par la Commission et par les États membres. 

4 Différence entre les droits de douane à l'importation qui devraient être perçus en théorie 
pour l'économie dans son ensemble et les droits de douane à l'importation effectivement 
perçus. 

98



3.6. À cet effet, nous avons examiné les résultats des contrôles de suivi en matière
de RPT auxquels la Commission a soumis les stratégies de contrôle douanier mises en 
œuvre par les États membres pour parer aux risques de sous-évaluation des 
importations5. Nous nous sommes également appuyés sur les résultats de notre récent 
rapport spécial relatif aux contrôles douaniers6, dans lequel nous avons examiné si le 
nouveau cadre de gestion des risques mis en place par la Commission, en coopération 
avec les États membres, permettait d'assurer une application uniforme des contrôles 
douaniers afin de protéger les intérêts financiers de l'UE. 

5 Voir rapport annuel 2019, point 3.14. 

6 Voir rapport spécial n° 04/2021 intitulé «Contrôles douaniers: un manque d'harmonisation 
préjudiciable aux intérêts financiers de l'UE». 
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Régularité des opérations 
3.7. Cette section est consacrée à nos observations sur la régularité des opérations
relatives aux recettes. Notre conclusion sur la régularité des opérations sous-jacentes 
aux comptes de l'UE repose sur notre évaluation des systèmes que la Commission 
utilise pour calculer et percevoir les recettes7. Notre examen d'un échantillon de 
55 ordres de recouvrement a montré qu'aucun d'entre eux ne comportait d'erreur 
quantifiable. L'annexe 3.1 présente une synthèse des résultats des tests sur les 
opérations. 

7 Voir annexe 1.1, point 10. 
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Examen d'éléments des systèmes de 
contrôle interne 
3.8. Comme nous l'avons indiqué au point 3.4, nous avons sélectionné et examiné
un certain nombre de systèmes. Les commentaires relatifs à ces systèmes n'ont 
aucune incidence sur notre opinion globale non modifiée concernant la régularité des 
recettes de l'UE (voir chapitre 1). Ils mettent toutefois en lumière des faiblesses 
persistantes dans l'efficacité des systèmes de contrôle, tant au niveau de la 
Commission que des États membres. Les plus graves de ces faiblesses concernent la 
clôture du cycle de vérification du RNB de la Commission et la fiabilité des relevés de 
RPT aux Pays-Bas. 

Le fait que les données RNB restent modifiables pendant 10 ans 
est cause d'incertitude budgétaire 

3.9. Dans le cadre de son cycle pluriannuel de vérification du RNB, la Commission
examine si les procédures appliquées par les États membres pour établir leurs comptes 
nationaux sont conformes au SEC 20108 et si les données RNB sont comparables, 
fiables et complètes9. En 2020, la Commission a clôturé son cycle de vérification des 
données RNB relatives aux ressources propres de la période ayant débuté en 201010 
pour tous les États membres sauf la France. Dans ce dernier cas, la vérification a été 
retardée parce que, comme nous l'avons expliqué dans de précédents rapports 

8 Le SEC 2010 (système européen des comptes nationaux et régionaux) est le cadre 
comptable de l'Union européenne compatible au niveau international. Il permet de fournir 
une description systématique et détaillée d'une économie. Voir règlement (UE) 
n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système 
européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 
du 26.6.2013, p. 1). 

9 Voir article 5 du règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif 
à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (JO L 181 
du 19.7.2003, p. 1), remplacé par le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2019 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du 
marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, 
Euratom) n° 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (JO L 91 du 29.3.2019, p. 19), en 
particulier par l'article 5, paragraphe 2, de ce dernier règlement. 

10 Sauf pour la Croatie, dont les données restent modifiables, mais à compter de 2013. 
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annuels11, les procédures d'établissement des données RNB n'étaient pas décrites de 
façon satisfaisante dans l'inventaire RNB. L'inachèvement de la vérification suscite une 
incertitude sur le calcul des contributions futures non seulement de la France, mais 
encore des autres États membres. 

3.10. À la suite de la clôture du cycle de vérification, la Commission a émis un
grand nombre de réserves RNB concernant certaines procédures d'établissement des 
données dans les États membres dont l'amélioration était nécessaire12 (voir 
annexe 3.2). Excepté celle qui a trait à l'impact de la mondialisation sur le RNB (voir 
point 3.11), ces réserves ont pour effet de préserver la possibilité de modifier les 
données statistiques des États membres pendant 10 ans13. Comme nous l'avons 
souligné dans le passé14, cela aggrave considérablement l'incertitude budgétaire, liée à 
la contribution fondée sur le RNB, dans les budgets nationaux. 

L'impact de la mondialisation sur le RNB n'est pas correctement 
pris en considération 

3.11. En ce qui concerne la réserve RNB relative à l'impact de la mondialisation, qui
permet d'intégrer une estimation plus précise des actifs de recherche-développement 
(R&D) des entreprises multinationales15, la Commission a réduit la période de 
révisibilité des données en faisant de 2018 la première année dont les données 
peuvent être modifiées. Tout en apportant une réponse aux difficultés que 
rencontrent les États membres pour se faire communiquer les données des années 
antérieures par les multinationales, cette exception amoindrit la comparabilité, la 
fiabilité et l'exhaustivité du RNB des États membres pour les années 2010 à 2017. 

11 Voir rapport annuel 2018, point 4.18, et rapport annuel 2019, point 3.21. 

12 Réserves spécifiques sur les opérations et réserves transversales remplaçant les réserves 
spécifiques sur les processus. 

13 La législation de l'UE sur le calcul des ressources propres permet d'adapter les données RNB 
pour un exercice donné jusqu'à l'année n + 4. Ce délai réglementaire de quatre ans peut 
être allongé, moyennant une réserve RNB, lorsque la qualité des données doit être 
améliorée. 

14 Voir rapport spécial n° 11/2013 intitulé «Obtenir des données fiables sur le revenu national 
brut (RNB): une approche plus structurée et mieux ciblée améliorerait l'efficacité de la 
vérification effectuée par la Commission», points 68 à 70 et recommandation n° 2, ainsi que 
rapport annuel 2014, point 4.9, point 4.10 et recommandation n° 1. 

15 Voir rapport annuel 2019, point 3.20. 
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Cette réduction n'est pas conforme aux règles de l'UE16 qui régissent le calcul de la 
ressource propre fondée sur le RNB. 

Des progrès ont été accomplis, mais le nombre de réserves TVA 
et de points ouverts concernant les RPT reste élevé 

3.12. Nous avons examiné le processus de vérification, par la Commission, des RPT
et du calcul des assiettes TVA, et nous proposons une vue d'ensemble des réserves et 
des points ouverts, établis par la Commission, restés en suspens pour les faiblesses 
détectées (voir annexe 3.2). Par rapport à l'année dernière, le nombre de réserves TVA 
a augmenté, passant de 95 à 104 (9 %), tandis que le nombre de points ouverts 
concernant les RPT a diminué, passant de 356 à 326 (8 %). Parallèlement, nous avons 
observé que, bien qu'ils aient accompli de réels progrès pour ce qui est de remédier 
aux insuffisances décelées les années précédentes – ce qui a permis de lever des 
réserves TVA et de clôturer des points ouverts concernant les RPT –, les États membres 
ont laissé subsister de nombreuses faiblesses. 

La comptabilisation et la gestion des RPT par les États membres 
continuent de présenter des faiblesses 

3.13. Nous avons examiné d'une part, la manière dont trois États membres
(l'Espagne, la France et les Pays-Bas) établissent les relevés des droits perçus et restant 
à percevoir17 et, d'autre part, leurs procédures de perception des RPT dues au budget 
de l'Union (voir annexe 3.3). La figure 3.1 présente notre évaluation des principaux 
systèmes de contrôle interne des RPT de ces États membres. 

16 Article 10 ter, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 
2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres 
traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée 
sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 
du 7.6.2014, p. 39). 

17 Décision d'exécution (UE, Euratom) 2018/194 de la Commission du 8 février 2018 
établissant des modèles pour les relevés de comptabilité relatifs aux droits sur les 
ressources propres et un formulaire pour les communications relatives aux montants 
irrécouvrables correspondant aux droits sur les ressources propres en application du 
règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil (JO L 36 du 9.2.2018, p. 20). 
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Figure 3.1 – Évaluation des principaux systèmes de contrôle interne des 
RPT dans les États membres sélectionnés 

Source: Cour des comptes européenne. 

3.14. Nous n'avons mis au jour aucune insuffisance importante en ce qui concerne
l'établissement des relevés de RPT (que ce soit pour les droits perçus ou pour ceux 
restant à percevoir) en France. Par contre, dans les deux autres États membres 
couverts par notre audit, nous avons constaté que les faiblesses précédemment 
relevées persistent (voir encadré 3.2). 

Contributions RPT en 2020

France

Établissement des 
relevés de RPT

Gestion des droits de 
douane perçus

Gestion des droits de 
douane non perçus

InefficaceGénéralement efficace Partiellement efficace

1,7 milliard d'euros, 
8 % du total des RPT

Pays-Bas

3,1 milliards d'euros, 
16 % du total des 

RPT

Espagne

1,3 milliard d'euros, 
7 % du total des RPT
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Encadré 3.2 

Faiblesses persistantes dans les systèmes nationaux de contrôle de 
l'établissement des relevés de RPT 

Espagne 

Dans notre rapport annuel 201818, nous avons observé qu'en Espagne, les relevés 
de droits de douane perçus contenaient des entrées manuelles créées afin de 
compenser des imputations automatiques générées par le système informatique. 
Nous avons constaté que les montants mis à la disposition du budget de l'UE 
avaient été indûment réduits d'un demi-million d'euros à la suite d'une 
intervention manuelle non autorisée. 

Nous avons certes relevé des améliorations dans la détection et la correction des 
imputations automatiques erronées, mais nous avons également constaté que, le 
système informatique n'ayant pas été modifié, le risque d'erreur lors de 
l'établissement des relevés de RPT en Espagne existe toujours. 

Pays-Bas 

Depuis 201319, nous avons signalé à plusieurs reprises que nous nous trouvons 
dans l'impossibilité d'évaluer correctement la fiabilité des relevés des Pays-Bas (y 
compris les relevés relatifs aux droits perçus et restant à percevoir) parce que le 
système informatique douanier ne nous permet pas d'établir de piste d'audit. En 
raison de ces insuffisances du système informatique, les autorités douanières 
nationales n'étaient pas non plus en mesure de fournir une assurance qu'elles 
atténuaient correctement le risque de double comptabilisation des droits non 
perçus, et que la ventilation des paiements partiels effectués par les débiteurs 
entre les RPT et les recettes nationales était correcte. 

En 2017, les autorités néerlandaises nous avaient affirmé que ces problèmes 
seraient résolus en mars 2018; cependant, trois ans plus tard, ils perdurent 
toujours. 

18 Voir rapport annuel 2018, point 4.9 et encadré 4.2. 

19 Voir rapport annuel 2013, point 2.17, et rapport annuel 2017, point 4.14. 
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3.15. En 2020, la Commission a examiné plus en détail les systèmes dont les
autorités douanières nationales se servent pour établir les relevés de RPT. À l'issue de 
contrôles portant sur 10 États membres, elle a jugé la fiabilité de ces relevés 
partiellement satisfaisante dans six de ces États membres20 et généralement 
satisfaisante dans quatre d'entre eux21. 

3.16. Comme les années précédentes22, nous avons décelé des faiblesses dans la
gestion, par les autorités douanières nationales, des droits constatés restant à 
percevoir. 

3.17. Dans les États membres pour lesquels des contrôles ont été effectués, nous
avons relevé des retards concernant la notification des dettes douanières et/ou leur 
enregistrement dans les comptes (France et Pays-Bas), leur recouvrement (Espagne, 
France et Pays-Bas) et la mise en non-valeur des droits irrécouvrables dans les comptes 
(Pays-Bas). La Commission continue également de déceler et de signaler des 
insuffisances dans ce domaine, bien qu'elle ait fourni aux États membres des 
orientations supplémentaires sur la gestion de ces droits. 

Absence d'un contrôle systématique des données relatives aux 
importations et harmonisation insuffisante des contrôles 
douaniers au niveau de l'UE 

3.18. Dans le rapport spécial de 2021 consacré aux contrôles douaniers, nous
avons observé qu'aucune analyse systématique, à l'échelle de l'Union européenne, des 
données relatives à toutes les importations de l'UE n'a été réalisée par la Commission 
afin de détecter les risques financiers en matière de douane23. Nos travaux de suivi de 
la recommandation formulée dans notre rapport annuel 2017 (voir annexe 3.4) 
corroborent également cette observation. Ce contrôle insuffisant des données 
relatives aux importations au niveau de l'UE compromet l'efficacité de la gestion des 

20 La Bulgarie, la France, Malte, le Portugal, la Slovaquie et la Suède. 

21 La Tchéquie, l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne. 

22 Voir, par exemple, rapport annuel 2019, point 3.9, rapport annuel 2018, point 4.10 et 
rapport annuel 2017, point 4.15. 

23 Voir rapport spécial n° 04/2021 intitulé «Contrôles douaniers: un manque d'harmonisation 
préjudiciable aux intérêts financiers de l'UE», point 33. 
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risques sur laquelle repose la sélection, par les États membres, des déclarations 
d'importation à soumettre à des contrôles douaniers. 

3.19. Tout en reconnaissant, dans le rapport spécial, que le cadre de gestion des
risques de la Commission constitue un élément important pour l'application uniforme 
des contrôles douaniers, nous avons estimé, en conclusion, qu'il ne permet pas 
d'harmoniser suffisamment la sélection des importations à contrôler, au niveau des 
États membres, pour préserver les intérêts financiers de l'UE24. Cela tient 
essentiellement à des faiblesses dans la conception du cadre au niveau de l'UE, qui 
permettent aux États membres de le mettre en œuvre de manière très différente. 
Nous avons constaté que, lors des contrôles de suivi des RPT qu'elle réalise dans les 
États membres, la Commission continue de détecter des insuffisances dans les diverses 
stratégies nationales de contrôle douanier destinées à parer au risque de sous-
évaluation des importations, ainsi que des divergences entre ces stratégies (voir 
encadré 3.3). 

Encadré 3.3 

La Commission estime que, dans l'ensemble, les stratégies de 
contrôle douanier appliquées par les États membres pour parer au 
risque de sous-évaluation des importations laissent toujours à 
désirer 

En 2018 et en 2019, la Commission a effectué des contrôles RPT relatifs aux 
stratégies de contrôle douanier appliquées pour parer au risque de sous-
évaluation des importations dans tous les États membres. Elle a estimé que les 
stratégies nationales de contrôle étaient soit partiellement satisfaisantes, soit non 
satisfaisantes dans 24 des 28 États membres25. Les contrôles de suivi, opérés par 
la Commission en 2019 et en 2020, que nous avons examinés ont révélé que trois 
États membres ainsi que le Royaume-Uni avaient amélioré leur stratégie de 
contrôle (non satisfaisante auparavant, celle-ci était désormais partiellement 
satisfaisante). Dans l'ensemble, la situation laisse cependant toujours à désirer. 

24 Rapport spécial sur les contrôles douaniers, point 62. 

25 Voir rapport annuel 2019, points 3.13 et 3.14. 
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Source: Cour des comptes européenne, sur la base des rapports de contrôle des RPT de la 
Commission. 
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Rapports annuels d'activités 
3.20. Les informations fournies dans les rapports annuels d'activités 2020 publiés
par la DG BUDG et par Eurostat corroborent globalement nos constatations et nos 
conclusions. Le rapport annuel d'activités de la DG BUDG ne mentionne toutefois pas 
les faiblesses que nous avons détectées dans l'établissement des relevés de RPT 
relatifs aux droits de douane perçus et restant à percevoir aux Pays-Bas (voir 
encadré 3.2). 

3.21. Pour la cinquième année consécutive, la DG BUDG a maintenu la réserve
concernant l'inexactitude des montants de RPT mis à la disposition du budget de l'UE 
liée à la sous-évaluation de produits textiles et de chaussures importés de Chine 
de 2011 à 2017. Cette réserve a été initialement émise en 2016, lorsque les pertes de 
RPT imputables au Royaume-Uni ont été quantifiées, avant que la Commission l'étende 
à d'autres États membres en 2018, sans donner de chiffres. 

3.22. La procédure d'infraction ouverte par la Commission à l'encontre du
Royaume-Uni en raison des pertes de RPT résultant de cette sous-évaluation des 
importations en provenance de Chine est en attente de jugement par la Cour de justice 
de l'Union européenne. La dernière étape a consisté dans l'audience tenue par la Cour 
de justice le 8 décembre 2020. Le montant total des pertes potentielles résultant de la 
réserve mentionnée ci-dessus, qui sont inscrites en créances dans les comptes 
consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2020, s'élève à 2,1 milliards 
d'euros en principal. Des intérêts, d'un montant de 1,6 milliard d'euros, ont également 
été comptabilisés pour tenir compte de la part importante des droits de douane 
estimatifs remontant à 2011 qui n'a pas été mise à disposition. 

109



Conclusion et recommandations 

Conclusion 

3.23. Globalement, les informations probantes collectées indiquent que les
recettes ne présentent pas un niveau d'erreur significatif. Les systèmes liés aux 
recettes que nous avons examinés ont été généralement efficaces. Toutefois, les 
principaux contrôles internes des RPT que nous avons évalués dans certains États 
membres et la clôture du cycle de vérification du RNB, que nous avons examinée au 
niveau de la Commission, se sont avérés partiellement efficaces en raison de faiblesses 
persistantes (voir points 3.9 à 3.17). 

3.24. Nous avons décelé, dans les contrôles effectués par les États membres pour
réduire le «manque à gagner sur les droits de douane», des faiblesses importantes 
nécessitant l'intervention de l'UE. Ces faiblesses n'ont aucune incidence sur notre 
opinion d'audit concernant les recettes, car elles ne sont pas liées aux opérations sous-
jacentes aux comptes, mais plutôt au risque que les RPT ne soient pas perçues en 
totalité. Notre récent rapport spécial relatif aux contrôles douaniers recommande des 
améliorations dans ce domaine26 (voir points 3.18 et 3.19). 

Recommandations 

3.25. L'annexe 3.4 présente les résultats de notre examen de suivi des deux
recommandations formulées dans notre rapport annuel 2017, ainsi que des deux 
recommandations de notre rapport annuel 2018 qui étaient à mettre en œuvre pour la 
fin 2020. La Commission a mis en œuvre une recommandation à pratiquement tous 
égards et les trois autres à certains égards. 

3.26. Sur la base de cet examen, ainsi que des constatations et des conclusions
pour 2020, nous formulons les recommandations ci-après. 

26 Voir rapport spécial n° 04/2021 intitulé «Contrôles douaniers: un manque d'harmonisation 
préjudiciable aux intérêts financiers de l'UE», recommandations n° 1 («Appliquer les 
contrôles douaniers de manière plus uniforme») et n° 2 («Développer et mettre en place 
une véritable capacité de coordination et d'analyse au niveau de l'UE»). 
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Recommandation n° 3.1 – Revoir et actualiser l'approche en 
matière de vérification des données RNB afin de réduire la 
durée pendant laquelle ces données restent modifiables 

Nous recommandons à la Commission de revoir et d'actualiser son approche en 
matière de vérification des données RNB des États membres pour les cycles 
pluriannuels à venir, afin de rationaliser davantage le processus et de réduire la durée 
pendant laquelle les données RNB restent modifiables après la fin du cycle. 

Quand? D'ici à la fin de 2024 (c'est-à-dire la fin du cycle de vérification en cours). 

Recommandation n° 3.2 – Mesures supplémentaires 
nécessaires pour prendre correctement en considération 
l'impact de la mondialisation sur le RNB 

a) Nous recommandons à la Commission, en coopération avec les autorités
statistiques nationales, de continuer à améliorer la prise en considération de la
mondialisation dans les comptes nationaux, afin de répondre à la réserve RNB
relative à cette question pour les exercices 2018 et suivants.

b) Si l'impact de la levée de cette réserve sur les comptes nationaux se révélait très
différent selon les États membres, la Commission devrait réévaluer la qualité des
données RNB des années précédentes, en vue d'informer l'autorité budgétaire
des implications possibles de la révision des statistiques résultant de cette levée
pour le volet «recettes» du budget depuis 2010.

Quand? D'ici à la mi-2023. 

Recommandation n° 3.3 – Fiabilité des relevés de RPT des Pays-
Bas 

Nous recommandons aux Pays-Bas de remédier aux faiblesses actuelles de leur 
système informatique douanier dont résultent l'absence de piste d'audit, le risque de 
double inscription et la ventilation incorrecte des paiements partiels, afin de fiabiliser 
leurs relevés mensuels et trimestriels de RPT. 

Quand? D'ici à la fin de 2022. 
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Annexes 

Annexe 3.1 – Résultats des tests sur les opérations pour les 
recettes 

2020 2019 

TAILLE ET COMPOSITION DE L'ÉCHANTILLON 

Nombre total d'opérations 55 55 

ESTIMATION DE L'IMPACT DES ERREURS QUANTIFIABLES 

Niveau d'erreur estimatif 
Exemptes 
d'erreur 

significative 

Exemptes 
d'erreur 

significative 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Annexe 3.2 – Nombre de réserves RNB et TVA ainsi que de 
points ouverts concernant les RPT en suspens au 
31 décembre 2020, par État membre 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission27. 

27 Les chiffres relatifs aux réserves RNB ne tiennent compte que des réserves spécifiques sur 
les opérations relatives aux données établies depuis 2010 dans certaines composantes des 
comptes nationaux des États membres concernés. Il existe également cinq réserves 
transversales couvrant chaque État membre ainsi que le Royaume-Uni, une réserve RNB 
spécifique sur les processus, qui concerne les données RNB du Royaume-Uni pour les 
années 2016 à 2020, et une réserve générale pour la France. 
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TOTAL au 31.12.2020 326 104 157
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Annexe 3.3 – Le processus d'établissement des relevés de RPT 
relatifs aux droits (perçus et restant à percevoir) et leur 
inscription dans les comptes et au budget de l'UE 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la législation et des règles actuelles de l'UE. 
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Annexe 3.4 – Suivi des recommandations formulées antérieurement 

Suivi des recommandations formulées antérieurement pour les recettes 

Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en 
œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2017 

Nous adressons les recommandations ci-après à 
la Commission. 
Ressources propres traditionnelles 
Recommandation n° 1: 
D'ici à la fin 2020, améliorer le contrôle des flux 
d'importation, notamment en s'appuyant 
davantage sur les techniques d'exploration de 
données pour analyser les situations 
inhabituelles et leurs causes, et prendre sans 
tarder des mesures pour faire en sorte que les 
montants de RPT dus soient mis à disposition. 

X 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en 
œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

Ressource propre fondée sur la TVA 
Recommandation n° 2: 
D'ici à la fin 2019, réexaminer le cadre de 
contrôle en vigueur et mieux documenter le 
respect de ce cadre lors de la vérification des 
calculs à l'aide desquels les États membres 
déterminent les taux moyens pondérés utilisés 
pour obtenir les assiettes harmonisées de TVA. 

X 

2018 

Nous adressons les recommandations ci-après à 
la Commission. 
Recommandation n° 1: 
D'ici fin 2020, mettre en œuvre, pour la 
planification de ses inspections relatives aux RPT, 
une évaluation des risques plus structurée et 
plus documentée qui comprenne une analyse du 
niveau de risque par État membre et un examen 
des risques liés à l'établissement des relevés de 
comptabilité A et B. 

X 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en 
œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

Recommandation n° 2: 
D'ici fin 2020, étendre la portée de ses contrôles 
mensuels et trimestriels des relevés de 
comptabilité A et B des RPT en procédant à une 
analyse plus approfondie des changements 
inhabituels, afin de réagir rapidement aux 
anomalies potentielles. 

X 

Source: Cour des comptes européenne. 

Notes sur notre analyse des progrès réalisés 

Rapport annuel 2017 

Recommandation n° 1: 

La Commission (DG BUDG) utilise actuellement les bases de données Theseus et Surveillance II pour surveiller les tendances à la sous-évaluation dans les États membres. En 
décembre 2020, elle a créé une nouvelle équipe chargée d'analyser les données afin de fournir une base aux décisions en matière de politique douanière et à la stratégie 
d'application de ces décisions. Toutefois, les responsabilités de l'équipe, ainsi que la fréquence de l'analyse de données et l'usage à en faire restent à définir. 

La Commission (DG TAXUD) a commencé à mettre en place plusieurs outils qui optimiseront l'analyse des données relatives aux flux d'importation. Elle estime cependant 

que le contrôle de ces flux ne s'améliorera nettement que lorsque la base de données Surveillance III entrera en service28, ce qui, selon les prévisions, ne devrait pas se 
produire avant janvier 2023. 

28 Voir rapport annuel 2019, encadré 3.2. 
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En 2019, les services de la Commission (DG BUDG, DG TAXUD et OLAF) ont mis en commun leurs ressources afin de mener un projet pilote de capacité d'analyse conjointe, 
dans le but d'étudier l'utilisation possible des techniques d'exploration/d'analyse de données. Cette action se poursuit. 

En septembre 2020, la Commission a publié son plan d'action en matière douanière pour les années 2020 à 2024, qui prévoit le développement de l'analyse des données au 
niveau de l'UE. Nous avons été informés que la Commission pense mettre intégralement en œuvre notre recommandation d'ici à la fin 2022. 

Recommandation n° 2: 

La Commission (DG BUDG) a revu les procédures de contrôle qu'elle utilise afin de vérifier les calculs à l'aide desquels les États membres déterminent le taux moyen 
pondéré (TMP) de la TVA. La transparence, la traçabilité et la continuité des contrôles ont ainsi été renforcées. Nous avons toutefois constaté que l'évaluation de l'impact 
des faiblesses potentielles des comptes nationaux (couvertes par les réserves RNB générales) sur le calcul du TMP n'est pas suffisamment documentée. 

Rapport annuel 2018 

Recommandation n° 1: 

Nous nous félicitons que la Commission (DG BUDG) ait poursuivi la systématisation de l'évaluation des risques qu'elle a mise en place pour la planification de ses contrôles 
RPT. Cependant, nous avons relevé que le cadre d'évaluation des risques ne permet toujours pas de mettre en évidence l'évaluation du niveau de risque de chaque État 
membre. La sélection des domaines thématiques en vue des contrôles RPT ne repose pas encore sur une évaluation plus large des risques en matière douanière 
comprenant leur incidence et leur probabilité. 

Recommandation n° 2: 

La portée des contrôles mensuels et trimestriels auxquels la Commission (DG BUDG) soumet les relevés des droits perçus et restant à percevoir (comptabilité A et B) afin de 
détecter les tendances inhabituelles n'a pas été accrue conformément à notre recommandation. De manière générale, les contrôles continuent de se limiter à des 
vérifications de la cohérence des relevés mensuels et trimestriels de RPT. L'analyse de ces relevés est également utilisée pour préparer les contrôles RPT annuels. En 2020, 
la Commission (DG BUDG) a commencé à effectuer des contrôles documentaires ainsi que des inspections ad hoc afin de réagir aux tendances émergentes qui influent sur 
la gestion des RPT, comme les risques liés à la sous-évaluation des importations dans certains États membres. 
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Chapitre 4 

Compétitivité pour la croissance et l'emploi 
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Introduction 
4.1. Le présent chapitre fait état de nos constatations pour la sous-rubrique 1a
«Compétitivité pour la croissance et l'emploi» du cadre financier pluriannuel (sous-
rubrique 1a du CFP). L'encadré 4.1 donne une vue d'ensemble des principales activités 
et dépenses relevant de cette sous-rubrique, réalisées en 2020. 

Encadré 4.1 

Sous-rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l'emploi» du 
CFP — Répartition des paiements en 2020 

Autres actions et 
programmes 
3,4 (14,1 %)

Programmes spatiaux 
1,6 (6,5 %)

Transports et énergie 
2,4 (10,2 %)

Éducation, formation, 
jeunesse et sports  
3,1 (12,8 %)

Recherche 
13,6 (56,4 %)

Compétitivité 
24,1 

(13,9 %)

Paiements de 2020 par rapport à l'ensemble du budget de 

(milliards d'euros)

173,3
milliards 
d'euros 
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(*) Conformément à la définition harmonisée des opérations sous-jacentes (pour des informations 
plus détaillées, voir annexe 1.1, point 11). 

Source: Comptes consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2020. 

Brève description 

4.2. Les programmes financés au titre de la sous-rubrique «Compétitivité pour la
croissance et l'emploi», très variés, visent à promouvoir une société inclusive, à 
stimuler la croissance, à favoriser la recherche, le développement et l'innovation ou 
encore à créer des emplois au sein de l'UE. 

4.3. Les principaux programmes sont Horizon 20201 (et son prédécesseur, le
septième programme-cadre2 (7e PC)) dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation, ainsi qu'Erasmus+ dans ceux de l'éducation, de la formation, de la 
jeunesse et du sport. Sont également concernés les grands projets d'infrastructures 
tels que les programmes spatiaux Galileo (le système de radionavigation par satellite 
de l'UE) et EGNOS (le système européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire), ainsi que la contribution de l'Union au réacteur thermonucléaire 

1 Le programme-cadre de la période 2014-2020 pour la recherche et l'innovation 
(Horizon 2020). 

2 Le septième programme-cadre de recherche et de développement technologique 
(2007-2013). 
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expérimental international (ITER) et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe 
(MIE). La sous-rubrique 1a du CFP couvre également des instruments financiers tels 
que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). 

4.4. La majeure partie des dépenses consacrées à ces programmes sont gérées 
directement par la Commission, notamment par l'intermédiaire des agences 
exécutives, et consistent en des subventions octroyées à des bénéficiaires publics ou 
privés participant à des projets. La Commission verse des avances aux bénéficiaires dès 
la signature d'une convention de subvention, puis rembourse les coûts financés par 
l'UE qu'ils déclarent, déduction faite de ces avances. Dans le cas d'Erasmus+, les 
dépenses sont gérées pour l'essentiel par des organismes nationaux pour le compte de 
la Commission (environ 80 % des subventions). 

Étendue et approche de l'audit 

4.5. En ce qui concerne cette sous-rubrique du CFP, conformément à l'approche et 
aux méthodes d'audit présentées à l'annexe 1.1, nous avons examiné en 2020: 

a) un échantillon de 133 opérations, suivant la méthode exposée au point 9 de 
l'annexe 1.1. L'échantillon a été conçu pour être représentatif de tout l'éventail 
des dépenses relevant de la sous-rubrique 1a du CFP. Il était composé de 
84 opérations relatives à la recherche et à l'innovation (80 relevant 
d'Horizon 2020 et 4, du 7e PC) et de 49 opérations concernant d'autres 
programmes et activités, à savoir, notamment, le MIE, Erasmus+, les instruments 
financiers et les programmes spatiaux. Les bénéficiaires contrôlés étaient établis 
dans 22 États membres, au Royaume-Uni et dans cinq pays tiers. Notre objectif 
était de fournir une évaluation spécifique pour cette sous-rubrique du CFP et de 
contribuer à la déclaration d'assurance globale décrite à l'annexe 1.1; 

b) les informations sur la régularité qui figurent dans les rapports annuels d'activités 
de la direction générale de la recherche et de l'innovation (DG RTD), de la 
direction générale des réseaux de communication, du contenu et des 
technologies (DG CNECT) et de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux 
(INEA), et que la Commission a ensuite reprises dans son rapport annuel sur la 
gestion et la performance; 

c) la mise en œuvre, par la Commission, des actions destinées à résoudre les 
questions soulevées les années précédentes concernant la fiabilité des travaux 
d'audit ex post relatifs à la régularité des dépenses relevant d'Horizon 2020. Nous 
mettons chaque année l'accent sur ces questions dans la perspective éventuelle 
de faire un meilleur usage des informations disponibles sur la régularité à l'avenir. 
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Régularité des opérations 
4.6. L'annexe 4.1 présente une synthèse des résultats des tests sur les opérations.
Sur les 133 opérations examinées, 64 (48 %) comportaient des erreurs. Sur la base des 
37 erreurs que nous avons quantifiées, nous estimons que le niveau d'erreur s'élève à 
3,9 %3. L'encadré 4.2 montre comment se décompose notre niveau d'erreur estimatif 
pour 2020, en faisant la distinction entre les opérations concernant la recherche et les 
autres. 

Encadré 4.2 

Ventilation du niveau d'erreur estimatif, par type d'erreur 

Source: Cour des comptes européenne. 

3 Nous calculons le niveau d'erreur à partir d'un échantillon représentatif. Le chiffre 
mentionné correspond à la meilleure estimation possible. Nous pouvons affirmer, avec un 
degré de confiance de 95 %, que la population présente un niveau d'erreur estimatif 
compris entre 1,9 % et 5,8 % (respectivement, les limites inférieure et supérieure du niveau 
d'erreur). 
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4.7. Les dépenses relevant du 7e PC et d'Horizon 2020 restent un domaine à plus 
haut risque, ainsi que la principale source des erreurs que nous décelons. Nous avons 
mis au jour des erreurs quantifiables en rapport avec des coûts inéligibles pour 28 des 
84 opérations relatives à la recherche et à l'innovation comprises dans notre 
échantillon. Ces erreurs contribuent pour 66 % à notre niveau d'erreur estimatif pour 
cette sous-rubrique en 2020. 

4.8. Nous avons précédemment fait état des améliorations apportées à la 
conception des programmes et à la stratégie de contrôle de la Commission en ce qui 
concerne Horizon 20204. Certaines simplifications ont facilité la vie des bénéficiaires et 
contribué à réduire le risque d'erreur. Cependant, les résultats de nos travaux d'audit 
et les propres estimations de la Commission (voir point 4.32) indiquent que cela n'a 
pas permis de faire passer le taux d'erreur sous le seuil de signification de 2 %. 

4.9. Dans le cas des autres programmes et activités, nous avons détecté des erreurs 
quantifiables pour 9 des 49 opérations de l'échantillon. Il s'agissait notamment: 

a) d'un cas d'irrégularité dans une procédure de marché public (MIE); 

b) d'un cas de non-respect d'une condition essentielle de paiement5 (programme 
«Services européens de l'emploi»); 

c) de coûts encourus en dehors de la période d'éligibilité (Programme statistique 
européen); 

d) de frais de personnel inéligibles (programme de recherche du Fonds de recherche 
du charbon et de l'acier et MIE). 

                                                      
4 Par exemple au point 5.13 du rapport annuel 2018 et dans le rapport spécial n° 28/2018 

intitulé «La plupart des mesures de simplification intégrées dans Horizon 2020 ont facilité la 
vie des bénéficiaires, mais des améliorations restent possibles». 

5 Le bénéficiaire contrôlé n'avait pas réclamé de déclaration écrite des futurs employeurs des 
demandeurs d'emploi attestant que leur politique de recrutement ne prévoyait pas la prise 
en charge des dépenses d'installation. L'objectif de cette déclaration est d'éviter le double 
financement de ces dépenses. 
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4.10. La Commission avait appliqué des mesures correctrices qui ont eu une 
incidence directe sur six opérations de notre échantillon. Ces mesures ont été 
importantes pour nos calculs, puisqu'elles ont eu pour effet de réduire le niveau 
d'erreur estimatif pour ce chapitre de 0,12 point de pourcentage. Dans 14 cas où des 
erreurs quantifiables ont été commises par des bénéficiaires finals, les procédures de 
contrôle mises en place par la Commission n'ont pas permis de prévenir ou de détecter 
et de corriger les erreurs avant d'accepter les dépenses. La plupart des erreurs non 
détectées concernaient des frais de personnel. Si la Commission ou les auditeurs 
engagés par les bénéficiaires avaient fait un bon usage de toutes les informations à 
leur disposition, le niveau d'erreur estimatif pour ce chapitre aurait été inférieur de 
1,6 point de pourcentage6. 

4.11. En ce qui concerne les dépenses de recherche, des auditeurs, engagés par les 
bénéficiaires eux-mêmes au terme des projets, délivrent des certificats relatifs aux 
états financiers (CFS). Ces certificats doivent permettre à la Commission de vérifier si 
les coûts déclarés dans les états financiers sont éligibles. Or, nous avons signalé à 
plusieurs reprises qu'ils présentaient des faiblesses7. Nous avons constaté que 10 des 
14 cas d'erreurs quantifiables détectables n'avaient pas été décelés par les auditeurs 
qui ont délivré les certificats. 

4.12. En outre, ces auditeurs ne testent pas certaines catégories de coûts unitaires, 
telles que les coûts liés à la fourniture d'un accès transnational à des infrastructures de 
recherche, étant donné que la Commission ne leur demande pas de réaliser ce type de 
contrôles. Même si les coûts unitaires sont généralement moins exposés aux erreurs 
que les coûts réels, le nombre d'unités déclaré peut toujours être incorrect, comme le 
montrent nos audits. Il est donc peu probable que ces erreurs soient détectées par le 
système de contrôle de la Commission. 

                                                      
6 L'un des éléments du système de contrôle de la Commission est constitué des certificats 

relatifs aux états financiers délivrés par les auditeurs engagés par les bénéficiaires 
(voir point 4.11). 

7 Rapport annuel 2018, point 5.15, et rapport annuel 2019, point 4.10. 
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Les frais de personnel demeurent la principale source d'erreur, 
notamment pour les dépenses de recherche 

4.13. Malgré des efforts de simplification, les règles d'Horizon 2020 en matière de 
déclaration des frais de personnel restent complexes, et le calcul de ces frais demeure 
une importante source d'erreurs dans les déclarations de coûts. Comme nous l'avions 
indiqué dans nos précédents rapports annuels8 et dans notre rapport spécial 
n° 28/2018, à certains égards, la méthode de calcul des frais de personnel a gagné en 
complexité dans le cadre d'Horizon 2020, ce qui a accru le risque d'erreur. Parmi les 
opérations relatives à la recherche de notre échantillon, 28 comportaient des erreurs 
quantifiables, dont 20, soit plus de 70 %, étaient dues à une mauvaise application de la 
méthode de calcul des frais de personnel. 

4.14. Dans nos précédents rapports annuels9, nous avions indiqué que la règle qui 
impose d'utiliser le taux horaire annuel applicable pour le dernier exercice comptable 
clôturé pour déclarer les coûts afférents à l'année de déclaration (non clôturée) 
suivante était source d'erreurs. En outre, lorsque le personnel a travaillé exclusivement 
sur un projet donné, cette règle entraîne une charge administrative supplémentaire 
pour les bénéficiaires et pèse sur les coûts à rembourser. Le taux historique décrit ci-
dessus ne tient pas compte d'une éventuelle augmentation de salaire intervenue 
l'année suivante. Les bénéficiaires omettent donc souvent de respecter cette règle et 
déclarent les coûts qu'ils ont réellement supportés lors de l'année de déclaration non 
clôturée. Nous avons relevé neuf exemples de ce type en 2020. 

4.15. Les bénéficiaires ne peuvent déclarer les coûts salariaux réels pour l'exercice 
en cours que s'ils utilisent le taux horaire mensuel. Or, nos audits ont montré que les 
calculs qu'implique cette option sont trop complexes, et donc rarement corrects. La 
principale difficulté réside dans la nécessité d'imputer les paiements générés sur une 
période supérieure à un mois (tels que le pécule de vacances et le treizième mois) à 
chacun des mois où les droits ont effectivement été acquis. Les bénéficiaires 
commettent souvent des erreurs dans cette imputation, ce qui fausse les taux 
mensuels. 

                                                      
8 Rapport annuel 2017, point 5.34, rapport annuel 2018, point 5.16, et rapport annuel 2019, 

point 4.11. Voir également la recommandation n° 1 du rapport annuel 2017, qui n'a 
toujours pas été mise en œuvre intégralement. 

9 Rapport annuel 2018, point 5.17, et rapport annuel 2019, point 4.12. 
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4.16. Les autres erreurs, moins fréquentes, dans les frais de personnel 
concernaient notamment l'utilisation de coûts salariaux théoriques plutôt que réels, 
des éléments de salaire inéligibles, des heures de travail inéligibles effectuées en 
dehors de la période d'éligibilité du projet et la déclaration incorrecte de coûts pour du 
personnel détaché par des tiers liés. 

4.17. En ce qui concerne l'enregistrement du temps de travail, grâce aux 
simplifications introduites par la Commission dans le cadre d'Horizon 2020, nous avons 
relevé moins de cas de non-respect des exigences formelles. Toutefois, la vérification 
des relevés d'heures que nous avons effectuée par rapport aux registres des absences 
et aux congés légaux a révélé que, dans de nombreux cas, des membres du personnel 
continuaient à déclarer des heures de travail consacrées aux projets financés à des 
moments où ils étaient absents, ou lors de jours fériés ou de week-ends. La mauvaise 
qualité des systèmes accroît le risque que les enregistrements sous-jacents des heures 
ne soient pas fiables et que les coûts déclarés soient surestimés. Dans un cas, le 
bénéficiaire n'ayant présenté aucun relevé de temps travail, nous avons considéré que 
tous les frais de personnel étaient inéligibles. 

Problèmes liés à la sous-traitance 

4.18. Lorsqu'ils signent une convention de subvention avec la Commission, les 
bénéficiaires doivent déclarer explicitement quelles parties des travaux seront sous-
traitées, afin que les coûts correspondants soient éligibles, et qu'une utilisation 
optimale des ressources soit assurée. La distinction entre les travaux sous-traités et 
ceux réalisés par le contractant lui-même est également importante pour déterminer 
si les coûts indirects peuvent être déclarés. En effet, les bénéficiaires ne peuvent 
déclarer ces coûts dans le premier cas, alors qu'ils peuvent déclarer 25 % des frais de 
personnel à ce titre dans le second. 

4.19. Dans le cadre de nos travaux, nous avons relevé plusieurs cas dans lesquels, 
faute d'effectifs suffisants, les bénéficiaires avaient fait appel à des consultants 
externes. Ils n'en avaient toutefois pas informé la Commission au préalable et ont 
déclaré le coût des services des consultants en tant que frais de personnel propre, en 
appliquant le taux forfaitaire correspondant pour les coûts indirects. Dans de tels cas, 
nous avons considéré que tous les coûts en question étaient inéligibles. 
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4.20. Ce type d'erreur concernait principalement des bénéficiaires privés, pour 
lesquels le recours aux services d'autres entreprises est pratique courante. Les 
bénéficiaires en question n'avaient pas toujours conscience de la différence de 
traitement entre les frais de personnel directs et les coûts des consultants externes 
dans le cadre des programmes financés par l'UE (Horizon 2020 et le MIE). Le risque que 
de telles erreurs se produisent est plus élevé pour les PME, qui sont fortement 
encouragées à participer à des programmes de recherche mais dont les effectifs 
propres peuvent être limités voire inexistants. Un exemple en est donné dans 
l'encadré 4.3. 

Encadré 4.3 

Exemple de coûts de sous-traitance déclarés en tant que frais de 
personnel directs et donnant lieu à des coûts indirects inéligibles 

L'une des PME contrôlée était en réalité une société-écran. Elle n'avait ni salariés 
ni locaux propres. L'adresse du siège de l'entreprise était la même que celle de la 
résidence privée de l'un de ses propriétaires. L'entreprise s'appuyait sur les 
services de prestataires indépendants qui travaillaient depuis d'autres régions du 
pays ou depuis l'étranger. Elle déclarait les paiements effectués en faveur de ces 
prestataires indépendants en tant que frais de personnel directs. Pour ce qui est 
des travaux qu'ils effectuaient eux-mêmes sur le projet, les propriétaires avaient 
conclu des contrats de consultant avec leur propre entreprise. Ils facturaient leurs 
services à l'entreprise et demandaient ensuite un remboursement auprès de l'UE à 
des taux presque trois fois plus élevés que ceux prévus au titre d'Horizon 2020 
pour les propriétaires de PME ne percevant pas de salaire. En raison de la 
classification incorrecte des coûts de sous-traitance comme frais de personnel, 
l'entreprise a également déclaré indûment 115 000 euros de coûts indirects pour 
du personnel et des locaux dont elle ne disposait pas. 
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4.21. Les bénéficiaires ont aussi du mal à comprendre la différence entre la sous-
traitance des tâches découlant d'une action10 et la fourniture d'«autres biens et 
services»11. Cela entraîne une classification incorrecte des coûts dans leurs 
déclarations et a une incidence sur leur droit de déclarer ou non des coûts indirects, 
comme nous l'expliquons au point 4.18. 

Types d'erreurs dans les autres coûts directs 

4.22. Les types d'erreurs que nous avons relevés dans les autres catégories de 
coûts concernaient notamment des frais d'équipement inéligibles, la TVA déductible, 
des coûts non supportés, des voyages sans rapport avec le projet et l'application de 
taux de change incorrects. Un exemple de déclaration de coûts comportant plusieurs 
de ces erreurs est fourni dans l'encadré 4.4. 

Encadré 4.4 

Exemple d'erreurs multiples dans une même déclaration de coûts 

Un bénéficiaire dans le secteur de l'énergie a déclaré des frais de personnel et 
d'équipement ainsi que d'autres coûts. Il a déclaré plus de 1 500 heures travaillées 
le week-end et des jours fériés par deux employés, plus de 90 000 euros de coûts 
d'amortissement pour du matériel qui ne lui appartenait pas et 20 % de TVA 
déductible sur les coûts des consommables, qui était inéligible. Il a en outre 
appliqué différents taux de change erronés pour les coûts supportés en monnaie 
locale. 

                                                      
10 Des contrats de sous-traitance sont conclus pour la mise en œuvre des tâches découlant de 

l'action, ou de parties de celles-ci, qui sont énoncées dans la partie «Description de 
l'action». 

11 Contrats d'acquisition de biens, de travaux ou de services sans lien avec la mise en œuvre 
des tâches découlant de l'action mais nécessaires à cet effet. Cette catégorie couvre les 
éléments non liés à la recherche, tels que les consommables ou encore les coûts de 
diffusion, de traduction, d'organisation d'événements, etc. 
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Examen des informations fournies par 
les entités auditées sur la régularité 
des opérations 
4.23. La Commission se fonde sur les résultats de ses travaux d'audit ex post pour 
calculer le montant à risque au moment du paiement, qu'elle publie dans les RAA de 
ses DG. Environ 20 % des audits ex post de tous les services intervenant dans la gestion 
d'Horizon 2020 sont effectués par le service commun d'audit (SCA) de la DG RTD, les 
autres 80 % étant réalisés pour son compte par des cabinets d'audit privés12 
sélectionnés par voie d'adjudication. Pour procéder à ces audits, le SCA constitue son 
échantillon représentatif des déclarations de coûts approuvées tous les 18 mois 
environ. 

4.24. Aux fins de l'établissement des rapports annuels 2018 et 2019, nous avions 
examiné un échantillon aléatoire de 20 audits ex post figurant dans l'échantillon 
représentatif de paiements au titre d'Horizon 2020 constitué par la Commission. Nous 
avions réalisé ces travaux dans la perspective éventuelle de faire un meilleur usage des 
informations disponibles sur la régularité à l'avenir. Nous n'avions pas pu nous fier aux 
conclusions de 17 des 40 audits que nous avions examinés pour les deux exercices13. 

4.25. En 2020, nous avons procédé à un examen des procédures d'audit ex post de 
la Commission afin d'assurer le suivi des faiblesses que nous avions mises au jour les 
années précédentes et qui avaient fait l'objet de recommandations dans nos rapports 
annuels 2018 et 2019. Nous avons constaté que le SCA avait pris des mesures pour 
améliorer la qualité de ses audits ex post, par exemple en renforçant les exigences de 
qualité à l'égard des cabinets d'audit privés dans le dernier appel d'offres, lancé 
en 2020, et en dispensant régulièrement des formations aux auditeurs de ces cabinets 
et à ses propres auditeurs. 

                                                      
12 Cabinets d'audit externe qui appliquent la même méthodologie que les auditeurs du SCA. 

13 Rapport annuel 2018, point 5.33, et rapport annuel 2019, point 4.27. 
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4.26. Pour l'ensemble des neuf audits ex post sélectionnés de manière à être 
représentatifs (et portant sur 11 déclarations de coûts) qui ont été entamés en 2019 
ou en 2020 et achevés en 2020, nous avons vérifié si les procédures d'échantillonnage 
avaient été respectées et si le SCA avait examiné les listes de vérification standard qui 
doivent être complétées pour chaque audit. Nous avons également constitué un 
échantillon aléatoire de 10 audits, pour lequel nous avons vérifié comment le SCA avait 
appliqué les corrections à apporter à la méthode de calcul du taux d'erreur. 

L'échantillonnage au niveau des déclarations de coûts 
examinées n'était pas toujours conforme aux procédures 
établies 

4.27. Nous avons constaté que les agents du SCA chargés d'évaluer la qualité 
n'avaient pas vérifié l'échantillonnage effectué en interne ou par des auditeurs 
externes pour leurs audits. Dans deux cas, nous avons détecté une infraction aux 
règles d'échantillonnage du SCA. Nous avons aussi constaté que dans la plupart des 
cas, les informations nécessaires à la réexécution de l'échantillonnage étaient 
disponibles uniquement au niveau des auditeurs, et n'avaient pas été réclamées par 
les agents du SCA. Qui plus est, nous avons observé que le SCA ne vérifie pas si les 
cabinets d'audit privés ont complété les listes de vérification standard qu'il a conçues 
pour documenter les travaux d'audit. 

Malgré les améliorations apportées par la Commission, il se 
peut que le taux d'erreur représentatif soit sous-estimé 

4.28. Afin de corriger le problème d'ordre méthodologique précédemment relevé 
par la Cour et qui donnait lieu à une sous-estimation du taux d'erreur14, le SCA a 
calculé une majoration sur la base de 790 audits clôturés en 2020. Cela s'est traduit par 
une augmentation du taux d'erreur de 0,41 point de pourcentage, dont il a été fait état 
dans les rapports annuels d'activités que nous avons examinés (voir point 4.30). Nous 
n'avons pas constaté de différence importante en réexécutant 10 des calculs. Nous 
avons toutefois constaté que dans 2 de ces 10 cas, les procédures d'échantillonnage 

                                                      
14 Le taux d'erreur était calculé en proportion de la totalité des coûts acceptés, et non des 

montants effectivement contrôlés. De ce fait, le dénominateur utilisé pour ce calcul était 
plus élevé, et le taux d'erreur qui en résultait était donc sous-évalué (voir point 5.34 du 
rapport annuel 2018). 
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n'étaient pas totalement conformes aux règles d'échantillonnage du SCA relatives aux 
audits ex post d'Horizon 2020. 

4.29. Pour tenir compte des constatations quantitatives formulées par la Cour à 
l'issue des examens effectués sur 40 audits ex post en 2018 et en 2019, le SCA a en 
outre calculé une augmentation supplémentaire de 0,13 point de pourcentage de ce 
taux. Les RAA examinés ne faisaient pas état de cette augmentation. Nous 
reconnaissons les efforts consentis par le SCA pour quantifier l'incidence, même si le 
taux révisé ne tient pas compte du fait que des erreurs de ce type ont également pu se 
produire dans les audits ex post que la Cour n'a pas examinés. Certaines de nos 
constatations concernaient en outre des aspects qualitatifs, telles que des faiblesses 
dans les procédures d'audit. Il est donc possible que le taux d'erreur soit sous-estimé. 
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Rapports annuels d'activités et autres 
dispositions en matière de 
gouvernance 
4.30. Les rapports annuels d'activités (RAA) que nous avons examinés15 tenaient 
compte des informations disponibles et présentaient une évaluation objective de la 
gestion financière de l'agence exécutive et des directions générales concernées pour 
ce qui a trait à la régularité des opérations sous-jacentes relatives aux dépenses de la 
sous-rubrique 1a du CFP. 

4.31. Les travaux d'audit relatifs au 7e PC sont terminés. Les RAA de la DG RTD et 
de la DG CNECT confirment que le taux d'erreur résiduel cumulé pour le 7e PC est 
supérieur à 2 %16. En raison du seuil de minimis introduit en 2019 pour les réserves 
financières17, aucune des DG n'a formulé de réserves quantifiées. Cela vaut également 
pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier 
(3,13 %), géré par la DG RTD. 

4.32. Pour ce qui est d'Horizon 2020, la DG RTD a fait état d'un taux d'erreur 
représentatif escompté de 2,95 % pour l'ensemble des DG et autres organes de l'Union 
gérant les dépenses de l'UE en matière de recherche. Le taux d'erreur résiduel s'établit 
à 2,24 % pour la DG RTD et à 2,20 % pour la DG CNECT. Les audits ex post sur lesquels 
sont fondés les taux d'erreur couvrent les paiements effectués lors de la 
période 2014-2019. Les résultats d'audit concernant les deux DG indiquent que le taux 
d'erreur restera dans la fourchette de 2 % à 5 % établie par la Commission. Celle-ci 
estime qu'il n'est pas nécessaire de formuler une réserve pour les dépenses 
d'Horizon 2020, dans la mesure où la tendance évolue vers l'objectif ultime d'un taux 
d'erreur résiduel de 2 % pour le programme. 

                                                      
15 DG RTD, DG CNECT et INEA. 

16 Respectivement 3,51 % et 3,22 % pour les DG RTD et CNECT. 

17 Aux fins des RAA, les réserves quantifiées concernant les taux d'erreur résiduels supérieurs 
au seuil de signification de 2 % sont considérées comme «non substantielles» pour les 
segments représentant moins de 5 % du total des paiements d'une DG et dont l'incidence 
financière est inférieure à 5 millions d'euros. 
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4.33. En ce qui concerne les programmes PIC et MIE, la DG CNECT a fait état de 
taux d'erreur résiduels cumulés qui dépassent de loin le seuil de signification de 2 % 
(respectivement 7,6 % et 4,75 %). Néanmoins, compte tenu de la très faible valeur des 
paiements et de la faible incidence financière, en application du seuil de minimis 
introduit pour les réserves financières, aucune réserve n'a été émise pour ces 
programmes. 

4.34. Dans son RAA, l'INEA a fait état d'un taux d'erreur résiduel de 2,45 % pour 
Horizon 2020 et de 4,73 % pour le volet télécommunications du MIE. Elle n'a pas 
formulé de réserves, que ce soit pour Horizon 2020, en raison du seuil de signification 
fixé par la Commission pour le programme, ou pour le volet télécommunications du 
MIE, du fait de l'introduction du seuil de minimis. 

4.35. Dans son RAA 2020, la DG RTD fait état de 22 recommandations pendantes 
émises par l'IAS. Quatre d'entre elles, dont deux concernaient la stratégie d'audit 
ex post du SCA et les deux autres, la gestion des experts, étaient classées comme «très 
importantes». Toutes les recommandations dont le délai avait expiré ont été mises en 
œuvre, tandis que les plans d'action concernant toutes les recommandations ouvertes 
ont été finalisés et approuvés. 

4.36. L'IAS a conclu que les systèmes de contrôle interne mis en place pour les 
processus qu'il a audités sont efficaces à la DG CNECT, de même que ceux examinés à 
l'INEA, sauf en ce qui concerne la recommandation très importante découlant de 
l'audit. Celle-ci concerne la méthodologie d'audit ex post appliquée par l'INEA pour 
évaluer la légalité et la régularité des modifications apportées aux contrats de mise en 
œuvre. 

4.37. Nous avons examiné les informations fournies par la Commission dans son 
rapport annuel 2020 sur la gestion et la performance en ce qui concerne l'estimation 
du montant à risque au moment du paiement pour les domaines d'action relevant de 
la sous-rubrique 1a du CFP. La Commission calcule non pas un taux global pour la sous-
rubrique, mais deux taux: l'un pour les domaines Recherche, Industrie, Espace, Énergie 
et Transports (1,8 %), et l'autre pour le domaine Autres politiques internes (1,3 %). Sur 
la base des chiffres de la Commission, nous avons calculé que le taux pour l'ensemble 
de la sous-rubrique 1a du CFP s'élèverait à 1,6 %. Ce pourcentage est inférieur tant au 
seuil de signification qu'à la fourchette que nous avons calculée pour notre niveau 
d'erreur estimatif. Nous sommes donc d'avis que, malgré les mesures déjà appliquées 
par la Commission, ce taux est encore sous-évalué. 

135



 

 

Conclusion et recommandations 

Conclusion 

4.38. Globalement, les informations probantes obtenues et présentées dans ce 
chapitre indiquent que pour les dépenses relevant de la sous-rubrique «Compétitivité 
pour la croissance et l'emploi», prises dans leur ensemble, le niveau d'erreur est 
significatif. Pour cette sous-rubrique du CFP, il ressort de nos tests sur les opérations 
que le niveau d'erreur estimatif global est de 3,9 % (voir annexe 4.1). Nos résultats 
montrent que le niveau d'erreur reste élevé pour les dépenses de recherche et 
d'innovation, qui constituent la principale source d'erreur, en particulier les frais de 
personnel, et qu'il est nettement plus faible pour les autres dépenses de la sous-
rubrique. 

4.39. La Commission a pris des mesures pour améliorer la qualité de ses audits 
ex post. Cependant, la supervision et la revue qu'elle en assure continuent à présenter 
des faiblesses. Elle a révisé la méthode de calcul du taux d'erreur représentatif pour 
Horizon 2020, ce qui s'est traduit par une augmentation de 0,41 point de pourcentage 
de ce taux.  

4.40. L'estimation du montant à risque au moment du paiement figurant dans le 
rapport annuel sur la gestion et la performance (recalculée par nos soins, elle s'élève à 
1,6 %) est inférieure tant au seuil de signification qu'à la fourchette que nous avons 
calculée pour notre niveau d'erreur estimatif. 

Recommandations 

4.41. L'annexe 4.2 présente les résultats de notre examen de suivi des 
recommandations formulées dans nos rapports annuels 2018 et 2019 qui devaient être 
mises en œuvre avant la fin de 202018. La Commission a intégralement mis en œuvre 
quatre recommandations, tandis que deux l'ont été à pratiquement tous égards. 

4.42. Sur la base de cet examen, ainsi que des constatations et des conclusions 
pour 2020, nous adressons les recommandations ci-après à la Commission. 

                                                      
18 Les recommandations formulées dans notre rapport annuel 2017 appelaient une action au 

plus tard à la fin 2018. Nous en avons donc assuré le suivi dans le rapport annuel 2018. 
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Recommandation n° 4.1 

Élargir la portée des certificats relatifs aux états financiers pour qu'ils couvrent 
également les catégories de coûts unitaires du nouveau programme-cadre de 
recherche, Horizon Europe, de manière à augmenter le niveau de détection et de 
correction des erreurs concernant les coûts unitaires. 

Quand? D'ici fin 2022 

Recommandation n° 4.2 

Mettre en place des actions, notamment l'examen périodique des principales causes 
d'erreur dans les états financiers, la fourniture d'orientations sur les questions 
complexes telles que celle des règles de sous-traitance et l'organisation de campagnes 
d'information, afin de réduire le taux d'erreur pour Horizon 2020. 

Quand? D'ici fin 2021 

Recommandation n° 4.3 

Améliorer encore la qualité des audits ex post en remédiant aux faiblesses relevées 
dans les procédures d'échantillonnage au niveau des déclarations de coûts et 
appliquer les corrections à la méthode de calcul du taux d'erreur pour Horizon Europe. 

Quand? D'ici fin 2022 
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Annexes 

Annexe 4.1 – Résultats des tests sur les opérations pour la sous-
rubrique «Compétitivité pour la croissance et l'emploi» 

  2020 2019 
  

  
  

TAILLE ET COMPOSITION DE L'ÉCHANTILLON   

  
  

Nombre total d'opérations 133 130 

    
ESTIMATION DE L'IMPACT DES ERREURS 
QUANTIFIABLES 

  

   
Niveau d'erreur estimatif 3,9 % 4,0 % 

 
 

 

 Limite supérieure du niveau d'erreur (LSE) 5,8 %  

 Limite inférieure du niveau d'erreur (LIE) 1,9 %  
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Annexe 4.2 – Suivi des recommandations formulées antérieurement pour la sous-rubrique 
«Compétitivité pour la croissance et l'emploi» 

Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre 
Sans 
objet 

Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2018 

D'ici la fin de 2020, la Commission devrait: 
Recommandation n° 1 – 
soumettre à des contrôles plus ciblés les déclarations de 
coûts présentées par les PME et les nouveaux participants, 
et améliorer sa campagne d'information sur les règles de 
financement, en visant ces bénéficiaires importants. 

X 

D'ici la fin de 2020, la Commission devrait: 
Recommandation n° 2 – 
en ce qui concerne le prochain programme-cadre de 
recherche, simplifier encore les règles de calcul des frais de 
personnel, évaluer la valeur ajoutée du mécanisme 
concernant les coûts des grandes infrastructures de 

X19 

19 La Commission a élaboré la proposition législative relative à Horizon Europe, qui prévoit d'abandonner le concept d'heures productives et les diverses 
méthodes prescriptives pour le calcul des frais de personnel et d'utiliser un calcul unique et plus simple fondé sur un taux journalier. Ce calcul serait 
effectué par année civile et non plus sur la base du dernier exercice comptable clôturé. En ce qui concerne la catégorie de coûts «grandes infrastructures 
de recherche», qui est complexe, elle serait remplacée par une autre intitulée «biens et services facturés en interne», avec des conditions d'éligibilité qui 
tiendraient compte des pratiques de comptabilité analytique usuelles des bénéficiaires. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre 
Sans 
objet 

Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

recherche et examiner comment sa méthodologie peut 
être améliorée. 

D'ici la mi-2020, la Commission devrait: Recommandation 
n° 3 – 
en ce qui concerne Horizon 2020, donner suite aux 
observations formulées dans le contexte de notre examen 
des audits ex post concernant la documentation, la 
cohérence en matière d'échantillonnage et l'établissement 
des rapports, ainsi que la qualité des procédures d'audit. 

X20 

Recommandation n° 4 – 
donner rapidement suite aux conclusions du service d'audit 
interne de la Commission concernant: 
– les systèmes de contrôle interne de l'EACEA relatifs au
processus de gestion des subventions Erasmus+;

X21 

20 La Commission a pris des mesures visant à améliorer la qualité des procédures d'audit ex post, mais certaines faiblesses subsistent (voir points 4.24, 4.27 
et 4.28). La Cour vérifiera l'efficacité de ces mesures dans les années à venir. 

21 Au terme de son exercice de suivi clôturé en janvier 2021, l'IAS a rendu une conclusion positive sur la mise en œuvre de ses recommandations. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre 
Sans 
objet 

Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2018 

Recommandation n° 4 – 
donner rapidement suite aux conclusions du service d'audit 
interne de la Commission concernant: 
– le suivi du respect des obligations contractuelles, et des
exigences en matière de communication d'informations, 
concernant la diffusion et l'exploitation des résultats des 
projets de recherche et d'innovation. 

X22 

2019 

D'ici la fin de 2020, la Commission devrait: 
Recommandation n° 3 – 
simplifier encore les règles relatives aux frais de personnel 
dans le prochain programme-cadre de recherche (Horizon 
Europe). 

X23 

Source: Cour des comptes européenne. 

22 Au terme de son exercice de suivi clôturé en avril 2021, l'IAS a rendu une conclusion positive sur la mise en œuvre de ses recommandations. 

23 Voir note de bas de page 19. 
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Chapitre 5 

Cohésion économique, sociale et territoriale 
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Introduction 
5.1. Le présent chapitre fait état de nos constatations pour la sous-rubrique 1b
«Cohésion économique, sociale et territoriale» du CFP. L'encadré 5.1 donne une vue 
d'ensemble des principales activités et dépenses relevant de cette rubrique, réalisées 
en 2020. Pour davantage d'informations sur la population examinée par la Cour 
pour 2020, voir point 5.7. 

Encadré 5.1 

Sous-rubrique 1b «Cohésion économique, sociale et territoriale» du 
CFP – Répartition des dépenses en 2020 

Autres dépenses 
2,2 (3,7 %)

Fonds social européen 
14,7 (24,7 %)

Fonds de cohésion 
10,2 (17,1 %)

Fonds européen de 
développement régional 
et autres interventions 
régionales 
32,4 (54,5 %)

Cohésion
59,5

(34,3 %)

Paiements de 2020 par rapport à l'ensemble du budget de l'UE, et 
ventilation par Fonds

(milliards d'euros)

173,3
milliards 
d'euros
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(*) Le montant de 58,3 milliards d'euros correspond aux avances et paiements intermédiaires 
annuels relevant de la période de programmation 2014-2020 qui ne figuraient pas dans les 
comptes sous-jacents aux dossiers constitués aux fins de l'assurance approuvés par la Commission 
en 2020. Conformément à la définition harmonisée des opérations sous-jacentes (pour des 
informations plus détaillées, voir annexe 1.1, point 11), ces paiements sont considérés comme des 
préfinancements et ne faisaient donc pas partie de la population que nous avons contrôlée aux fins 
de l'établissement du rapport annuel 2020. Ils seront inclus dans la population retenue pour notre 
audit relatif à l'exercice au cours duquel la Commission approuve les comptes correspondants (par 
exemple dans la déclaration d'assurance 2021 pour les paiements se rapportant à l'exercice 
comptable 2019/2020). 

Source: Comptes consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2020. 

paiements finals:  1,2

paiements de la période 2014-2020 relatifs à 
des dépenses non encore acceptées par la 

Commission⁽*⁾ 58,3

préfinancements apurés et paiements de 2017 et de 2018 
pour les PO de la période 2007-2013 clôturés en 2020: 1,1

dépenses de la période 2014-2020 
acceptées en 2020: 46,1

total: 48,4

total: 59,5

0 10 20 30 40 50 60

Population
examinée

Paiements

Population examinée pour 2020 par rapport aux paiements
(milliards d'euros)
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Brève description 

Objectifs de la politique et instruments de financement 

5.2. Les dépenses relevant de cette sous-rubrique visent essentiellement à réduire
l'écart entre les niveaux de développement des différents États membres et régions de 
l'UE ainsi qu'à consolider la compétitivité de l'ensemble de ces dernières1. Ces objectifs 
sont mis en œuvre: 

a) par l'intermédiaire des fonds et instruments suivants dans le cadre de la gestion
partagée:

— le Fonds européen de développement régional (FEDER), qui vise à corriger les 
principaux déséquilibres régionaux par un soutien financier à la création 
d'infrastructures et aux investissements productifs porteurs d'emplois, 
principalement réalisés par les entreprises; 

— le Fonds de cohésion (FC) qui, afin d'encourager le développement durable, 
finance des projets relevant des domaines de l'environnement et des transports 
dans les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est 
inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE; 

— le Fonds social européen (FSE), qui a pour mission de favoriser un niveau élevé 
d'emploi et la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, 
notamment à travers l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ), qui cible les régions 
affichant un taux élevé de chômage des jeunes2; 

— d'autres dispositifs de moindre envergure, tels que le Fonds européen d'aide aux 
plus démunis (FEAD); 

1 Voir les articles 174 à 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 326 
du 26.10.2012, p. 47). 

2 Le FEDER, le FC et le FSE sont trois des cinq Fonds structurels et d'investissement européens 
(les «Fonds ESI»), qui sont tous régis par le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement 
européen et du Conseil (le «règlement portant dispositions communes»). Les deux autres 
Fonds ESI sont couverts par le chapitre 6 du présent rapport. 
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b) à travers une contribution du Fonds de cohésion au mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE), géré directement par la Commission et qui
finance des projets relevant des réseaux transeuropéens3.

5.3. Pour cette sous-rubrique du CFP, les États membres présentent des
programmes opérationnels (PO) pluriannuels au début de chaque période de 
programmation, pour toute la durée d'un CFP. Une fois que la Commission les a 
approuvés, ces PO sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée entre sa 
direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO) et sa direction 
générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion (DG EMPL), d'une part, et les 
États membres, d'autre part. Les bénéficiaires sont remboursés par l'intermédiaire des 
autorités des États membres, et les coûts éligibles des opérations approuvées 
conformément aux termes des PO sont cofinancés par le budget de l'UE. Les autorités 
de gestion procèdent à des vérifications pour éviter que des dépenses inéligibles ne se 
retrouvent dans les dépenses certifiées transmises à la Commission. 

5.4. Le cadre de contrôle et d'assurance mis en place pour la période de
programmation 2014-20204 vise à garantir que, dans les comptes annuels des PO, le 
taux d'erreur résiduel5 reste inférieur au seuil de signification de 2 % fixé dans le 
règlement6. Pour faire en sorte que les comptes certifiés transmis à la Commission 
après les vérifications des autorités de gestion ne présentent pas de niveau 

3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2008 et (CE) n° 67/2010 (JO L 348 
du 20.12.2013, p. 129). 

4 Nous avons fourni des informations complètes sur le cadre de contrôle et d'assurance des 
Fonds ESI, y compris un calendrier, dans nos rapports annuels 2017 (points 6.5 à 6.15) 
et 2018 (figure 6.1). 

5 Dans ses rapports annuels d'activités, la Commission emploie l'expression «taux de risque 
résiduel» lorsqu'elle traite de la clôture de la période de programmation 2007-2013, et 
«taux d'erreur total résiduel» pour la période de programmation 2014-2020. Dans le 
présent chapitre, nous les rassemblons sous l'appellation «taux d'erreur résiduel(s)». 

6 Article 28, paragraphe 11, du règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 
3 mars 2014 complétant le règlement portant dispositions communes (JO L 138 
du 13.5.2014, p. 5). 

147

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=46515
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=50534
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0480
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0480


d'irrégularité significatif, le cadre de contrôle et d'assurance prévoit les trois éléments 
suivants: 

— les travaux réalisés par les autorités d'audit concernant les dépenses inscrites 
dans les comptes annuels. Ces travaux donnent lieu à un rapport annuel de 
contrôle, que les États membres soumettent à la Commission dans le cadre de 
leurs dossiers constitués aux fins de l'assurance. Ce rapport comporte le taux 
d'erreur résiduel correspondant au PO (ou groupe de PO) ainsi qu'une opinion 
d'audit sur la régularité des dépenses déclarées et sur le bon fonctionnement des 
systèmes de gestion et de contrôle; 

— l'approbation annuelle des comptes. À cette fin, la Commission effectue des 
contrôles essentiellement administratifs concernant l'exhaustivité et l'exactitude 
des comptes afin de pouvoir les approuver et libérer la retenue de 10 % opérée à 
titre de garantie7; 

— les contrôles documentaires auxquels la Commission soumet chaque dossier aux 
fins de l'assurance et une sélection d'audits de conformité qu'elle réalise dans les 
États membres. La Commission effectue ces vérifications pour se prononcer sur 
les taux d'erreur résiduels communiqués par les autorités d'audit et les valider; 
elle publie ceux-ci, ainsi qu'une moyenne pondérée servant d'indicateur de 
performance clé, dans ses rapports annuels d'activités (RAA) relatifs à l'exercice 
suivant. 

5.5. La procédure ayant conduit à la clôture des PO de la période de
programmation 2007-2013 était, dans une large mesure, comparable à celle décrite au 
point 5.4. 

Étendue et approche de l'audit 

5.6. Notre objectif était de contribuer à la déclaration d'assurance globale décrite à
l'annexe 1.1 et de fournir une appréciation de la régularité des dépenses relevant de la 
sous-rubrique 1b du CFP. En tenant compte des caractéristiques du cadre de contrôle 
et d'assurance pour ce domaine de dépenses, nous avons également cherché à 
déterminer le degré de fiabilité des travaux des autorités d'audit et de la Commission. 

7 Voir l'article 130 du règlement portant dispositions communes, selon lequel le 
remboursement sous la forme de paiements intermédiaires est limité à 90 %. 
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5.7. En ce qui concerne cette sous-rubrique du CFP, conformément à l'approche et 
aux méthodes d'audit présentées à l'annexe 1.1, nous avons examiné en 2020: 

— un échantillon de 227 opérations, conçu pour être statistiquement représentatif 
de tout l'éventail des dépenses relevant de cette sous-rubrique du CFP. 
L'échantillon était constitué de 213 opérations pour lesquelles les dépenses 
avaient été certifiées dans les dossiers constitués aux fins de l'assurance ou de la 
clôture (toutes ayant déjà été contrôlées par une autorité d'audit), ainsi que de 
huit instruments financiers et de six projets relevant du MIE gérés directement 
par la Commission; 

— les travaux réalisés par les autorités d'audit pour valider les informations 
contenues dans les 29 dossiers aux fins de l'assurance ou de la clôture liés aux 
213 opérations qu'elles avaient déjà contrôlées; 

— les travaux réalisés par la Commission pour vérifier et valider les taux d'erreur 
résiduels communiqués dans les dossiers aux fins de l'assurance de la 
période 2014-2020, ainsi que ses travaux d'audit relatifs aux questions de 
régularité abordées dans ces dossiers; 

— les informations sur la régularité figurant dans les rapports annuels d'activités des 
DG REGIO et EMPL et reprises dans le rapport annuel de la Commission sur la 
gestion et la performance. 

5.8. La population retenue pour notre audit (48,4 milliards d'euros) était composée 
des dépenses de la période 2014-2020 figurant dans les dossiers aux fins de l'assurance 
approuvés pour l'exercice comptable 2018/2019, de celles de la période 2007-2013 
figurant dans les dossiers de clôture pour les PO clôturés par la Commission en 2020 et 
des dotations du Fonds de cohésion allouées au MIE. 

5.9. En 2020, la Commission a validé des comptes comprenant des dépenses 
relatives à 407 des 418 PO approuvés (pour un montant de 44,5 milliards d'euros). Ces 
comptes provenaient de dossiers aux fins de l'assurance soumis par les 27 États 
membres et le Royaume-Uni pour la période de programmation 2014-2020. Les États 
membres ont fait état de versements effectués en faveur ou au profit de bénéficiaires 
finals au titre d'instruments financiers lors de l'exercice comptable 2018/2019 pour 87 
de ces PO (pour un montant de 1,6 milliard d'euros). En outre, la Commission a 
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procédé à la clôture, complète ou partielle8, de 24 des 101 PO restants de la période 
de programmation 2007-2013 (liquidant ainsi 889 millions d'euros). Il reste donc 
encore 77 PO à clôturer (dont 63 le sont déjà partiellement) trois ans après la clôture 
de la période de programmation. La contribution du FC au MIE s'est élevée à environ 
1,4 milliard d'euros. 

5.10. Nous avons procédé en deux étapes pour constituer notre échantillon de
213 opérations correspondant à des dépenses certifiées dans les dossiers aux fins de 
l'assurance ou de la clôture. Nous avons d'abord sélectionné 29 dossiers (26 de la 
période de programmation 2014-2020 et trois de 2007-2013), couvrant 41 PO. Dans 
ces 29 dossiers, nous avons ensuite sélectionné des opérations déjà contrôlées par les 
autorités d'audit. 

5.11. Une partie de notre échantillon se composait de huit instruments financiers
de la période 2014-2020 au titre desquels des paiements avaient été effectués en 
faveur ou au profit de bénéficiaires finals au cours de l'exercice comptable 2018/2019. 
Nous avons examiné 60 prêts, 18 garanties, deux prises de participation et neuf 
éléments de coûts liés à des frais de gestion facturés par des intermédiaires financiers. 

5.12. L'annexe 5.2 présente une ventilation des opérations de notre échantillon de
la période de programmation 2014-2020 ainsi que le nombre d'erreurs quantifiables 
que nous avons relevées dans les 27 États membres et au Royaume-Uni. 

8 En cas de points en suspens dont l'incidence est importante, la Commission procède à la 
liquidation du montant non contesté uniquement. Le solde est liquidé et le PO clôturé une 
fois que tous les problèmes ont été résolus. 
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Régularité des opérations, RAA et 
autres dispositions en matière de 
gouvernance 
5.13. Cette partie du chapitre comporte trois sous-sections. La première concerne
les tests que nous avons réalisés sur l'échantillon de 227 opérations prélevé cette 
année afin d'en apprendre davantage sur les principales sources d'erreur. La deuxième 
sous-section est consacrée à notre évaluation des travaux des autorités d'audit et la 
troisième, aux travaux de la Commission. Nos conclusions quant aux informations sur 
la régularité des dépenses de cohésion contenues dans les RAA des deux DG 
compétentes et dans le rapport annuel sur la gestion et la performance reposent sur 
les observations figurant dans ces trois sous-sections. 

Résultats de nos tests sur les opérations et de notre 
examen/réexécution des travaux d'audit 

5.14. L'annexe 5.1 présente une synthèse des résultats des tests sur les opérations
que nous avons effectués. Sur les 227 opérations examinées, nous avons relevé et 
quantifié 23 erreurs qui n'avaient pas été détectées par les autorités d'audit. Compte 
tenu des 64 erreurs relevées auparavant par les autorités d'audit ainsi que des 
corrections (d'une valeur totale de 834 millions d'euros pour les deux périodes de 
programmation) appliquées par les autorités responsables des programmes, nous 
estimons que le niveau d'erreur s'élève à 3,5 %9. 

9 Nous calculons le niveau d'erreur à partir d'un échantillon représentatif. Le chiffre 
mentionné correspond à la meilleure estimation possible. Nous pouvons affirmer, avec un 
degré de confiance de 95 %, que la population présente un niveau d'erreur estimatif 
compris entre 0,9 % et 6,1 % (respectivement, les limites inférieure et supérieure du niveau 
d'erreur). 
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5.15. Pour les 213 opérations de notre échantillon sélectionnées dans les dossiers
constitués aux fins de l'assurance ou de la clôture, les autorités d'audit avaient fait état 
de 64 erreurs quantifiables. Ces erreurs concernaient des coûts inéligibles (43), des 
marchés publics (21), des erreurs comptables et de calcul (six), des aides d'État (deux) 
et l'absence de pièces justificatives (une)10. Les États membres avaient appliqué des 
corrections financières, le cas échéant en procédant par extrapolation, dans le but de 
ramener les taux d'erreur résiduels à un niveau égal ou inférieur au seuil de 
signification de 2 %. 

5.16. L'encadré 5.2 montre la répartition, par catégorie, des erreurs que nous
avons relevées (avant la prise en compte des corrections financières). Ce sont les 
projets et coûts inéligibles, les infractions aux règles du marché intérieur (en particulier 
le non-respect des règles en matière d'aides d'État) et l'absence de pièces justificatives 
essentielles qui ont contribué le plus à notre niveau d'erreur estimatif. Les points 5.18 
à 5.36 donnent de plus amples informations sur ces erreurs. 

Encadré 5.2 

Répartition des erreurs que nous avons relevées 

Source: Cour des comptes européenne. 

10 Une même opération peut cumuler plusieurs types d'erreur. 
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5.17. Le nombre et l'incidence des erreurs détectées démontrent que les contrôles
mis en place ne permettent pas encore d'atténuer suffisamment le risque inhérent 
d'erreur dans ce domaine, qui est élevé. Ce constat concerne en particulier les 
autorités de gestion dont les vérifications sont inefficaces pour prévenir ou détecter 
les irrégularités dans les dépenses déclarées par les bénéficiaires. D'autres erreurs 
résultent de décisions prises par les autorités de gestion elles-mêmes. 

Projets et coûts inéligibles 

5.18. Lorsqu'elles déclarent des dépenses à la Commission, les autorités nationales
certifient que celles-ci ont été supportées conformément à la réglementation 
nationale et de l'UE applicable, et que les aides ont été accordées à des bénéficiaires et 
à des opérations qui remplissaient les conditions d'éligibilité fixées dans les PO. 

5.19. Les projets et coûts inéligibles constituent le type d'erreur le plus
fréquemment décelé par les autorités d'audit. Selon leurs rapports, établis sur la base 
d'une typologie commune convenue avec la Commission11, les projets et coûts 
inéligibles représentaient 46 % de l'ensemble des erreurs relevées au cours de 
l'exercice comptable 2018/2019. 

5.20. Nous avons trouvé des dépenses inéligibles dans 13 des opérations
examinées. Les cas concernés représentaient 57 % de la totalité des erreurs 
quantifiables décelées et contribuaient à hauteur d'environ 1,4 point de pourcentage 
au niveau d'erreur estimatif. Les principales causes d'inéligibilité des dépenses étaient 
liées à des éléments de coût ou à des participants aux projets qui ne satisfaisaient pas 
aux règles d'éligibilité. L'encadré 5.3 en fournit un exemple. 

11 Voir, respectivement, les encadrés 6.5 et 5.7 des rapports annuels 2018 et 2019. 
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Encadré 5.3 

Frais de personnel inéligibles 

Dans le cadre d'un projet de recherche en Pologne, les frais de personnel 
correspondant au chef de projet ont été intégralement imputés au projet dans la 
déclaration. Toutefois, la convention de subvention prévoit que la gestion du 
projet doit être couverte par un taux forfaitaire pour les coûts indirects. Pour cette 
raison, les frais correspondant au chef de projet n'auraient pas dû être déclarés 
séparément et sont inéligibles. 

Nous avons également décelé des coûts inéligibles dans des déclarations de coûts 
au Portugal et en Allemagne. 

5.21. Nous avons mis en évidence trois projets auxquels une aide a été octroyée au
cours de la période de programmation 2014-2020 alors qu'ils ne remplissaient pas les 
conditions d'éligibilité fixées dans les PO correspondants. Ces projets représentaient 
13 % de la totalité des erreurs quantifiables que nous avons relevées et contribuaient à 
hauteur d'environ 1,5 point de pourcentage au niveau d'erreur estimatif. L'encadré 5.4 
fournit un exemple de projet inéligible. 
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Encadré 5.4 

Exemple de deux opérations inéligibles dans le cadre du PO 

En vertu de l'article 125, paragraphe 4, du RPDC, les autorités de gestion ne 
peuvent sélectionner et financer que des opérations éligibles au regard des 
conditions fixées dans le PO correspondant. En Espagne, nous avons contrôlé le 
PO FSE consacré à l'éducation, la formation et l'emploi, dont l'objectif spécifique 
était d'améliorer l'employabilité et les perspectives d'embauche des personnes 
sans expérience professionnelle ou avec une expérience très limitée, grâce à des 
actions combinant formation et emploi et à des types de contrats intégrant une 
formation. Par conséquent, toutes les opérations devaient combiner l'emploi à un 
volet de formation spécifique. 

Deux des opérations que nous avons examinées concernaient l'octroi 
d'exonérations de cotisations sociales aux employeurs qui embauchaient des 
travailleurs handicapés en vertu d'une loi nationale adoptée en 2006. Comme elles 
ne comportaient pas de volet de formation, nous les jugeons inéligibles au titre de 
ce PO. 

Ces opérations auraient pu être éligibles au titre d'un autre PO FSE, consacré à 
l'inclusion sociale et à l'économie sociale, mais les autorités espagnoles avaient 
déjà engagé l'intégralité du budget de ce PO. 

5.22. Dans le cas des instruments financiers, les dépenses inéligibles prennent
principalement la forme de décaissements en faveur de bénéficiaires finals ou 
d'investissements inéligibles. Nous avons relevé ce type d'erreur dans quatre 
décaissements effectués au titre de trois des huit instruments que nous avons 
examinés. Les intermédiaires financiers ne s'étaient pas assurés du statut de PME des 
bénéficiaires avant d'approuver trois investissements, que nous jugeons donc 
inéligibles. Le dernier investissement ne répondait pas à des conditions d'éligibilité 
fixées au niveau national. Ces quatre irrégularités représentaient 0,2 point de 
pourcentage de notre niveau d'erreur estimatif pour ce chapitre. 

5.23. Les bénéficiaires ont eu recours aux options de coûts simplifiés (OCS) pour
60 opérations de notre échantillon (26 %) et ont appliqué soit des taux forfaitaires, soit 
des barèmes standard de coûts unitaires, soit un mélange des deux. Les OCS peuvent 
alléger la charge administrative des bénéficiaires et sont considérées comme moins 
exposées aux erreurs. En vertu des règles de l'UE, en cas de recours à ces options, la 
méthode utilisée doit être définie en amont et être juste, vérifiable et équitable. Cette 
année, nous avons relevé des erreurs en lien avec des OCS dans deux opérations. 
Aucune n'était quantifiable. 
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L'application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement FSE a donné lieu à un 
déséquilibre excessif en faveur d'un État membre durant la première année de mise 
en œuvre 

5.24. En règle générale, la Commission rembourse aux États membres les
paiements effectués aux bénéficiaires pour les dépenses encourues lors de la mise en 
œuvre des opérations. Pour le FSE, la Commission peut également fixer des barèmes 
standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement de ces 
paiements12. Cette année, notre échantillon comprenait pour la première fois un PO 
(en Italie) pour lequel cette option de remboursement a été appliquée. Cinq 
opérations relevant de ce PO étaient concernées. 

5.25. Les bénéficiaires de ces cinq opérations ont correctement déclaré les coûts
éligibles sur la base d'une méthode de coûts simplifiés établie par l'autorité de gestion. 
Toutefois, dans chaque cas, le montant déclaré par l'autorité de gestion à la 
Commission a été calculé sur la base des barèmes standard de coûts unitaires de cette 
dernière13. En conséquence, les montants certifiés à la Commission et versés depuis le 
budget de l'UE au cours de la période comptable 2018/2019 étaient, pour chaque 
opération concernée, supérieurs de plus de 20 % à ceux convenus avec les 
bénéficiaires et payés à ces derniers. Ce dispositif a généré à ce jour un déséquilibre de 
plus de 43 millions d'euros en faveur de l'État membre sur la période 2014-2020. 

5.26. Bien que les deux méthodes de calcul soient différentes, elles concernent
pour l'essentiel les mêmes coûts. C'est pourquoi le montant du financement de l'UE 
perçu par un État membre puis versé aux bénéficiaires devrait être sensiblement le 
même. Les barèmes standard de coûts unitaires actuellement appliqués par la 
Commission pour ce PO italien sont trop généreux à l'égard de l'État membre. 

12 Article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470). 

13 Règlement délégué (UE) 2017/2016 de la Commission du 29 août 2017 portant 
modification du règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) 
n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce 
qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants 
forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission 
(JO L 298 du 15.11.2017, p. 1). 

156

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/2016/oj?locale=fr


 

Infractions aux règles du marché intérieur 

5.27. Cette année, nous avons constaté 11 infractions aux règles du marché 
intérieur, dont trois étaient quantifiables. Cinq des infractions étaient liées aux aides 
d'État et six, aux marchés publics. 

La plupart des erreurs en matière d'aides d'État concernent toujours l'absence d'effet 
incitatif 

5.28. À moins qu'elles se situent en deçà du plafond de minimis, les aides d'État 
sont en principe incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles 
peuvent fausser les échanges entre États membres. Cette règle est toutefois assortie 
d'exceptions, en particulier si le projet est couvert par le règlement général 
d'exemption par catégorie (RGEC)14 ou si la Commission donne son accord exprès. 

5.29. Cette année, nous avons détecté cinq projets qui n'étaient pas conformes 
aux règles de l'UE en matière d'aides d'État. Nous estimons que deux d'entre eux (l'un 
relevant du FC et l'autre, du FEDER) n'auraient dû obtenir aucun financement public de 
la part de l'UE et/ou de l'État membre. Ils contribuaient à hauteur de 1,0 point de 
pourcentage au niveau d'erreur estimatif. Nous n'avons pas quantifié les trois autres 
erreurs, dans la mesure où elles n'ont eu aucune incidence sur le niveau de 
financement public. La Commission a établi un plan d'action (Common State Aid Action 
Plan 2018-2022) qui visait à sensibiliser les autorités d'audit à la question des aides 
d'État et à approfondir leurs connaissances dans ce domaine. La pleine mise en œuvre 
de ce plan est cruciale pour remédier aux faiblesses qui entachent l'application des 
règles en matière d'aides d'État. 

5.30. Trois erreurs (dont deux étaient quantifiables) concernaient l'absence d'effet 
incitatif. Les règles de l'UE n'autorisent les aides d'État que si elles subventionnent des 
activités qui, en leur absence, n'auraient pas pu être réalisées. Les régimes relevant du 
RGEC sont systématiquement réputés avoir un effet incitatif si les travaux débutent 
après la date de demande de financement15. Ces trois dernières années, ce point a été 
une importante cause d'erreurs en matière d'aides d'État. L'encadré 5.5 fournit un 
exemple tiré de l'audit de cette année. 

                                                      
14 Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 

catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1) (RGEC). 

15 Article 6 du RGEC. 
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Encadré 5.5 

Exemple d'absence d'effet incitatif 

En Lettonie, une grande entreprise a réalisé des investissements en vue de 
récupérer l'énergie thermique pour la réutiliser dans son installation de 
production. Avant de soumettre son dossier, le bénéficiaire avait déjà achevé une 
procédure de marché, conclu un contrat de fournitures et versé une première 
avance au fournisseur. Ces éléments attestent que l'investissement a démarré 
avant même que le bénéficiaire ne demande un financement de l'UE, lequel n'a 
donc eu aucun effet incitatif au sens de la législation de l'Union. 

Nous avons relevé, au Portugal, une autre opération inéligible en raison de 
l'absence d'effet incitatif. 

Les États membres avaient détecté de nombreuses erreurs en matière de marchés 
publics 

5.31. Les marchés publics constituent un instrument essentiel pour une utilisation
économique et efficiente des fonds publics et pour la mise en place du marché 
intérieur. Nous avons examiné 126 procédures en rapport avec des marchés publics de 
travaux, de services ou de fournitures. La grande majorité concernait des projets 
cofinancés par des PO relevant du FEDER/FC. 

5.32. Dans six procédures de marchés publics, nous avons relevé des cas de non-
respect des règles de l'UE et/ou des règles nationales applicables en la matière qui 
n'avaient pas été détectés par les autorités d'audit. L'un d'entre eux constituait une 
infraction grave qui a eu une incidence sur le résultat de la procédure, et nous l'avons 
considéré comme une erreur quantifiable. Il représentait 4 % de la totalité des erreurs 
quantifiables que nous avons relevées et contribuait à hauteur d'environ 0,1 point de 
pourcentage au niveau d'erreur estimatif. Les erreurs que nous n'avons pas quantifiées 
concernaient l'utilisation de critères ou de spécifications techniques qui ont empêché 
certaines entreprises de soumissionner. 
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5.33. Les marchés publics sont à l'origine d'une grande partie des irrégularités
signalées par les autorités d'audit. Celles-ci avaient détecté 21 cas de non-respect des 
règles en matière de marchés publics dans les opérations que nous avons examinées, 
et imposé des corrections forfaitaires comprises entre 5 % et 100 %, comme le prévoit 
une décision de la Commission16. Pour ce qui est de la fréquence, les infractions aux 
règles des marchés publics constituent 18 % du nombre total d'erreurs signalées par 
les autorités d'audit pour la période comptable 2018/2019, mais elles représentent pas 
moins de 41 % de la valeur des irrégularités signalées. 

5.34. Nous avons également constaté que les autorités responsables des
programmes prenaient des mesures correctrices en réaction non seulement aux 
infractions détectées grâce aux audits des États membres et de la Commission, mais 
aussi à des problèmes systémiques. Ces mesures correctrices permettent aux États 
membres de remplacer des dépenses irrégulières par des dépenses régulières. 
L'encadré 5.6 en fournit un exemple. 

Encadré 5.6 

Des corrections forfaitaires horizontales pour pallier les défaillances 
des systèmes de vérification des marchés publics 

En 2017, la Commission a procédé préventivement à un audit précoce des 
systèmes en Hongrie afin de contrôler si les vérifications de gestion des marchés 
publics étaient appropriées. L'audit a porté sur le système de gestion et de 
contrôle mis en place par la Hongrie et appliqué à six PO. La Commission a décelé 
des problèmes systémiques transversaux dans les vérifications ex ante des 
marchés publics. Elle a également constaté que les autorités responsables des 
programmes n'avaient pas repéré différentes irrégularités isolées ou n'y avaient 
pas correctement remédié. Elle a décidé d'appliquer une correction forfaitaire de 
10 % à tous les contrats qui n'avaient pas fait l'objet de vérifications ex ante 
appropriées. Les corrections, d'une valeur estimée à environ 770 millions d'euros, 
ont porté sur une période de quatre ans. Pour les dossiers constitués aux fins de 
l'assurance que nous avons examinés, la Hongrie a donc retiré un montant de 
149 millions d'euros de financement de l'UE pour l'exercice comptable 2018/2019. 

16 Décision C(2013) 9527 de la Commission, remplacée par la décision C(2019) 3452 de la 
Commission établissant les lignes directrices pour la détermination des corrections 
financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union en cas de non-respect des règles 
en matière de marchés publics. 
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Absence de pièces justificatives essentielles 

5.35. Les bénéficiaires et les autorités des États membres responsables des 
programmes sont tenus de maintenir des systèmes et des procédures qui garantissent 
une piste d'audit adéquate, ce qui passe notamment par la conservation des 
documents. L'absence d'informations et de pièces justificatives représentait 19 % de 
l'ensemble des erreurs signalées par les autorités d'audit pour l'exercice 
comptable 2018/2019. 

5.36. Nous avons constaté l'absence d'informations ou de pièces justificatives pour 
six des opérations que nous avons examinées. Nous avons dû quantifier quatre de ces 
erreurs parce que ni les autorités responsables des programmes ni les bénéficiaires 
n'étaient en mesure de fournir certaines pièces essentielles pour démontrer que les 
conditions d'éligibilité étaient respectées. Trois de ces quatre cas concernaient des 
projets relevant du FSE pour la période de programmation 2007-2013. Le résultat 
obtenu représentait environ 17 % des opérations que nous avons quantifiées et 
contribuait à hauteur de 0,1 point de pourcentage au niveau d'erreur estimatif. 

Notre évaluation des travaux des autorités d'audit 

5.37. Les travaux des autorités d'audit sont une composante essentielle du cadre 
d'assurance et de contrôle des dépenses de cohésion. Depuis 2017, nous avons évalué 
les travaux de 34 des 116 autorités d'audit, dans 22 États membres, dont, cette année, 
ceux de 21 autorités d'audit dans 17 États membres. 

5.38. Pour tous les dossiers constitués aux fins de l'assurance ou de la clôture que 
nous avons examinés, les autorités d'audit avaient initialement communiqué un taux 
d'erreur résiduel inférieur ou égal à 2 %. Les erreurs supplémentaires que nous avons 
détectées dans notre échantillon d'opérations déjà contrôlées par les autorités d'audit 
d'une part, et les résultats des travaux de contrôle et d'audit effectués par la 
Commission d'autre part, indiquent que les taux d'erreur résiduels communiqués par 
ces autorités n'étaient pas toujours fiables. Nos travaux nous ont permis d'obtenir des 
éléments probants suffisants pour établir que le taux d'erreur résiduel était supérieur 
à 2 % pour 12 (soit 46 %) des 26 dossiers aux fins de l'assurance que nous avons 
examinés (47 % des dépenses retenues dans l'échantillon). 

5.39. Dans ses RAA, s'appuyant sur ses propres travaux d'audit et sur les résultats 
préliminaires de nos audits, la Commission a fait passer à plus de 2 % le taux d'erreur 
résiduel pour 11 des 12 dossiers aux fins de l'assurance de notre échantillon. 
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5.40. Cela fait quatre ans que nous examinons les dépenses de la
période 2014-2020, et la valeur des dossiers aux fins de l'assurance pour lesquels les 
autorités d'audit ont fait état de taux résiduels, non fiables, inférieurs à 2 % est 
constamment restée autour de 50 % des dépenses figurant dans nos échantillons 
d'audit (voir figure 5.1). La part des dossiers dont le taux résiduel était supérieur au 
seuil de signification a, elle aussi, systématiquement été de l'ordre de 50 %. 

Figure 5.1 – Valeur des dossiers aux fins de l'assurance présentant un 
taux résiduel supérieur à 2 % 

Source: Cour des comptes européenne. 

5.41. Nos travaux sur les trois dossiers constitués aux fins de la clôture de la
période 2007-2013 que nous avons examinés nous ont permis de conclure que le taux 
d'erreur résiduel était supérieur au seuil de signification de 2 % pour deux d'entre eux. 

La manière dont les autorités d'audit réalisent et documentent leurs travaux reste 
perfectible 

5.42. Les normes internationales d'audit exigent des auditeurs qu'ils documentent
leurs contrôles et qu'ils indiquent clairement les références de l'ensemble des 
documents les plus pertinents pour les dépenses auditées17. Cela permet aux auditeurs 
de rendre compte de leurs travaux et aux examinateurs internes ou externes de se 
prononcer sur l'étendue et le caractère suffisant des contrôles. Des questions ou des 
réponses inadéquates ou insuffisantes dans les listes de vérification augmentent le 
risque que des irrégularités ne soient pas détectées. 

17 Norme internationale d'audit (ISA) 230, «Documentation de l'audit». 
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5.43. Nous avons été en mesure de nous prononcer sur 104 (49 %) des opérations
de l'échantillon sur la base de notre examen des travaux des autorités d'audit. Nous 
avons relevé, dans 109 opérations (51 %), des défaillances concernant l'étendue, la 
qualité et/ou la documentation de ces travaux, ce qui nous a obligés à réexécuter les 
procédures d'audit correspondantes. Ces défaillances découlaient principalement de la 
documentation d'audit insuffisante détenue par les autorités d'audit. 

5.44. Pour 43 opérations (20 % du total), nous avons été obligés de prendre
contact avec les bénéficiaires pour obtenir les documents nécessaires à notre audit. 
Nous avons mis au jour des erreurs quantifiables qui n'avaient pas été décelées par 
l'autorité d'audit pour 18 des 109 opérations (relevant de neuf dossiers, dont sept 
pour la période de programmation 2014-2020) pour lesquelles nous avons réexécuté 
des travaux d'audit. 

Les autorités d'audit doivent assurer un meilleur suivi du risque de fraude dans leurs 
audits des opérations 

5.45. La législation de l'UE définit la fraude comme une infraction intentionnelle,
préjudiciable au budget de l'Union ou susceptible de l'être. Les informations 
disponibles montrent que la cohésion est exposée à un risque de fraude plus élevé que 
d'autres domaines d'action18. Même si l'auditeur n'a pas pour responsabilité première 
de détecter les fraudes, il doit être à l'affût d'éventuels indices de fraude et conflits 
d'intérêts. Pour reprendre la conclusion de notre rapport spécial sur la lutte contre la 
fraude au détriment des dépenses de cohésion de l'UE, la fraude est le plus souvent 
détectée grâce aux contrôles sur place réalisés par les autorités responsables des 
programmes19. 

5.46. Lors de notre examen des travaux des autorités d'audit, nous avons cherché
à déterminer si les listes de vérification qu'elles utilisent pour contrôler les opérations 
intégraient suffisamment le risque de fraude. Nous avons constaté que seulement 40 
(21 %) des 192 opérations de la période 2014-2020 avaient été contrôlées au moyen 
d'une liste de vérification faisant explicitement référence au risque de fraude. 

18 Document COM(2020) 363 final intitulé «31e rapport annuel sur la protection des intérêts 
financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude – 2019». 

19 Rapport spécial n° 06/2019. 
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5.47. En vertu des règles de l'UE, les États membres sont tenus de notifier tous les
cas de fraude présumée à la Commission. Dans deux cas figurant dans notre 
échantillon, nous avons constaté qu'ils ne s'étaient pas acquittés d'emblée de cette 
obligation. 

Il est difficile d'assurer un suivi des montants dont l'évaluation est en cours 

5.48. En vertu de l'article 137, paragraphe 2, du règlement portant dispositions
communes (RPDC), les États membres peuvent exclure de leurs comptes les montants 
qui figuraient précédemment dans une demande de paiement mais pour lesquels une 
évaluation de la régularité est en cours. Toute partie de ces montants établie par la 
suite comme étant régulière peut figurer dans une demande de paiement ultérieure. 

5.49. Le formulaire type pour la présentation des comptes ne contient pas de
rubrique détaillée pour les montants visés à l'article 137, paragraphe 2. Les États 
membres sont tenus de communiquer un total, mais pas de détailler le montant de 
chaque opération. C'est à l'autorité de certification qu'il incombe de tenir des registres 
détaillés des opérations et des montants dont l'évaluation est en cours, et de vérifier si 
ces derniers sont inclus dans des demandes de paiement ultérieures. Lorsqu'ils le sont, 
les dépenses concernées doivent être soumises aux mêmes vérifications et contrôles 
que toute autre nouvelle dépense20. Nous avons constaté que la Commission ne 
disposait pas des informations adéquates pour vérifier de manière suffisamment 
approfondie que ces montants étaient correctement traités. 

Travaux d'assurance de la Commission et communication du 
taux d'erreur résiduel dans ses rapports annuels d'activités 

5.50. Les RAA sont le principal outil dont se servent les DG de la Commission pour
déclarer qu'elles ont obtenu, ou pas, l'assurance raisonnable que les procédures de 
contrôle sont en mesure de garantir la régularité des dépenses. 

20 Voir notre rapport annuel 2016, réponse de la Commission au point 6.34. 
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La Commission a augmenté le nombre de ses audits de conformité 

5.51. La fiabilité des informations sur la régularité présentées dans les RAA dépend
en grande partie de la qualité des travaux des autorités responsables des programmes. 
La Commission effectue des audits de conformité afin d'examiner et d'évaluer les 
travaux des autorités d'audit. Comme le précise la Commission dans les RAA, il s'agit 
d'établir avec une assurance raisonnable qu'aucune faiblesse grave relative aux 
systèmes de gestion et de contrôle ne demeure non détectée et non communiquée – 
et donc non corrigée – au moment où les comptes lui sont transmis. 

5.52. En 2020, la Commission a fait passer le nombre de ses audits de conformité
de 26 en 2019 et en 2018 à 57 (25 réalisés par la DG REGIO et 32 par la DG EMPL). Pour 
38 de ces audits, la Commission a conclu que les taux d'erreur résiduels communiqués 
dans les rapports annuels de contrôle établis par les autorités d'audit pour l'exercice 
comptable 2018/2019 étaient sous-estimés; elle a donc revu ces taux à la hausse. Dans 
20 cas (11 pour la DG REGIO et 9 pour la DG EMPL), elle a relevé le taux résiduel au-
delà du seuil de signification de 2 %. 

5.53. Les audits de conformité de la Commission ont porté sur 30 des opérations
que nous avons examinées cette année (contre 10 en 2019). Avant le début de notre 
examen, la Commission a détecté huit erreurs quantifiables dans ces opérations (six 
relatives à des marchés publics, une à des coûts inéligibles et une autre, à la mauvaise 
application des options de coûts simplifiés). Nous avons tenu compte de la capacité de 
la Commission à détecter ces erreurs et de l'engagement pris de les corriger en temps 
voulu, et nous avons donc réduit notre niveau d'erreur estimatif de 0,7 point de 
pourcentage. 

L'indicateur de régularité montre que le taux d'erreur moyen global était supérieur 
au seuil de signification 

5.54. La Commission utilise les différents taux d'erreur résiduels communiqués par
les États membres, les résultats de ses propres travaux relatifs à la régularité et 
d'autres informations disponibles pour calculer un taux d'erreur moyen pondéré. Elle 
présente ce taux sous la forme d'un indicateur de performance clé (IPC) concernant la 
régularité. L'IPC pour 2020 est fondé sur les différents taux communiqués pour 
l'exercice comptable 2018/2019 et ne tient pas compte de l'incidence des avances 
versées aux instruments financiers. 

164



5.55. La DG REGIO a fait état d'un IPC de 2,1 % et d'un «taux maximal» de 2,6 %
(tous deux supérieurs au seuil de signification de 2 %). Pour la DG EMPL, les taux 
étaient de 1,4 % pour l'IPC et de 1,9 % pour le risque maximal. Il est expliqué dans les 
deux RAA que les taux maximaux tiennent compte des résultats d'audit toujours en 
cours d'examen avec les États membres, ainsi que des éventuelles erreurs qui ne 
figurent pas dans l'échantillon d'opérations des PO que la Commission ou nous-mêmes 
avons audités au cours de l'année. Alors que la DG REGIO a appliqué l'approche décrite 
dans le RAA, la DG EMPL n'a pas pleinement tenu compte des éventuelles erreurs 
autres que celles détectées. Si la DG EMPL avait appliqué la même approche que la 
DG REGIO, son taux maximal se serait établi à 2,1 %. 

5.56. Dans notre rapport annuel 2018, nous avons conclu que, pour diverses
raisons21, le taux d'erreur résiduel avancé comme IPC ne devrait être considéré que 
comme un taux minimum. Étant donné que l'IPC est utilisé pour déterminer le risque 
au moment de la clôture, celui-ci constitue également un taux minimal, et les 
corrections futures pourraient ne pas suffire à garantir que le niveau d'erreur ne sera 
plus significatif à la clôture. 

5.57. La figure 5.2 présente une vue d'ensemble des IPC communiqués par la
Commission dans ses RAA 2020. 

21 Rapport annuel 2018, points 6.62 et 6.63. 
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Figure 5.2 – Les IPC de la Commission et notre taux d'erreur estimatif: 
comparaison 

Source: Cour des comptes européenne. 

5.58. Dans son rapport annuel 2020 sur la gestion et la performance, la
Commission a déclaré un risque global combiné au moment du paiement compris 
entre 1,9 % et 2,4 %22 pour cette sous-rubrique du CFP sur la base des montants à 
risque estimés par les deux DG et de leurs IPC. Pour la deuxième année consécutive, 
les estimations du niveau d'erreur établies par la Commission se situent donc dans la 
fourchette de notre propre estimation. Les taux figurant dans le rapport annuel sur la 
gestion et la performance (tout comme les taux spécifiques présentés dans les deux 
RAA) sont néanmoins inférieurs à notre niveau d'erreur estimatif (voir figure 5.2). 

5.59. Nous finalisons actuellement un rapport spécial dans lequel nous analysons
plus en détail la pertinence, la fiabilité et la cohérence du niveau d'erreur des dépenses 
de cohésion communiqué chaque année dans les RAA et le rapport annuel sur la 
gestion et la performance. 

22 Rapport annuel 2020 sur la gestion et la performance, volume II, p. 72. 

3,5 %

2,1 %

1,4 %
1,9 %

2,6 %

1,9 %
2,4 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

Taux d'erreur estimatifs de la Commission
Taux d'erreur estimatif de la Cour

DG REGIO

DG EMPL 
TOTAL 

Cohésion

Limite 
supérieure 
du niveau 
d'erreur

Taux d'erreur 
maximaux de la 
Commission

Taux résiduels 
confirmés de la 
Commission

Limite 
inférieure 
du niveau 
d'erreur

166



Les réserves ne couvrent pas nécessairement tous les risques importants 

5.60. Dans notre rapport annuel 201923, nous avions conclu que les réserves
pourraient ne pas couvrir tous les risques importants, puisqu'elles reposaient 
essentiellement sur les taux d'erreur pour les comptes 2018/2019, qui n'avaient pas 
encore été confirmés dans les RAA 2019. L'analyse que nous avons réalisée cette 
année des comptes 2018/2019 a confirmé que 63 PO de la DG REGIO et 36 de la 
DG EMPL présentaient effectivement un niveau d'erreur significatif. Toutefois, pour 
39 des premiers et 28 des seconds, la Commission n'avait pas émis de réserves dans les 
RAA 2019. 

5.61. L'année dernière, les deux DG ont adopté la même approche à l'égard des
réserves que dans les RAA 2019. Il se peut donc que les RAA 2020 ne couvrent pas non 
plus tous les risques importants. 

23 Rapport annuel 2019, point 5.62. 
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Conclusion et recommandations 

Conclusion 

5.62. Globalement, les informations probantes obtenues et présentées dans ce
chapitre indiquent que le niveau d'erreur des dépenses relevant de la sous-rubrique 
«Cohésion économique, sociale et territoriale» est significatif. Pour cette rubrique du 
CFP, il ressort de nos tests sur les opérations que le niveau d'erreur estimatif global 
atteint 3,5 % (voir annexe 5.1). 

5.63. Les faiblesses que nous avons constatées dans les travaux de plusieurs
autorités d'audit couverts par notre échantillon (voir points 5.37 à 5.49) limitent, à 
l'heure actuelle, la fiabilité de ces travaux. Le taux tel que nous l'avons recalculé était 
supérieur au seuil de signification de 2 % pour 12 des 26 dossiers aux fins de 
l'assurance de la période 2014-2020. Pour 11 de ces 12 dossiers, la Commission a 
ajusté les taux d'erreur résiduels et indiqué des valeurs supérieures à 2 %. Ce faisant, 
elle a également tenu compte de nos travaux d'audit. L'ampleur de ces ajustements 
cadre avec nos constatations des quatre dernières années, comme le montre la 
figure 5.2. 

5.64. Les chiffres relatifs aux informations sur la régularité communiqués dans le
rapport annuel sur la gestion et la performance pour l'exercice comptable 2018/2019 
confirment que le domaine de la cohésion présente un niveau d'erreur significatif 
(2,4 %). En raison des problèmes signalés au point 5.56, les deux taux établis par la 
Commission dont nous faisons état au point 5.58 ne peuvent être considérés que 
comme des estimations minimales. Dans ce contexte, nous relevons que les taux de la 
Commission s'inscrivent dans le bas de notre fourchette d'erreur, sous notre niveau 
d'erreur estimatif (voir figure 5.2). 

5.65. Le cadre de contrôle et d'assurance pour la période de
programmation 2014-2020 a été conçu pour faire en sorte que les taux d'erreur 
résiduels annuels soient inférieurs au seuil de signification. Notre audit a montré que 
des améliorations s'imposent encore dans la façon dont le cadre est appliqué par les 
autorités des États membres responsables des programmes ainsi que par la 
Commission. 
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Recommandations 

5.66. L'annexe 5.3 présente les constatations résultant de notre examen de suivi 
des six recommandations formulées dans notre rapport annuel 2017. La Commission a 
mis en œuvre à pratiquement tous égards quatre d'entre elles, tandis qu'une autre ne 
l'a été qu'à certains égards et la dernière ne l'a pas été du tout. 

5.67. Nous avons également examiné les recommandations formulées dans les 
rapports annuels 2018 et 2019 qui appelaient une action immédiate ou avaient un 
délai de mise en œuvre en 2020. 

5.68. Sur la base de cet examen, ainsi que des constatations et des conclusions 
pour 2020, nous adressons les recommandations ci-après à la Commission. 

Recommandation n° 5.1 – Des barèmes standard de coûts 
unitaires équilibrés pour le remboursement des paiements 
effectués par les États membres 

Surveiller de près les États membres qui utilisent ses barèmes standard de coûts 
unitaires, afin de prévenir tout déséquilibre excessif en faveur des États membres. La 
Commission devrait demander aux États membres d'ajuster les taux excessifs et de 
corriger les déséquilibres de manière à éviter tout bénéfice à la clôture des 
programmes. 

Quand? Immédiatement. 
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Recommandation n° 5.2 – Suivi du risque de fraude dans les 
audits des opérations réalisés par les autorités d'audit 

Encourager explicitement les autorités d'audit à ajouter, dans leurs listes de 
vérification, des questions spécifiques sur les risques de fraude et à documenter les 
mesures prises pour remédier aux risques de cette nature décelés au cours d'un audit. 

Les autorités d'audit devraient travailler de concert avec les services nationaux de 
coordination antifraude (AFCOS) et tenir compte des cas de fraude présumée ou 
établie signalés à la Commission par l'intermédiaire du système de gestion des 
irrégularités (IMS). Nous renvoyons également aux recommandations formulées dans 
notre rapport spécial n° 06/2019. 

Quand? D'ici juin 2022. 

Recommandation n° 5.3 – Suivi des montants dont l'évaluation 
est en cours 

Demander aux États membres de faire figurer, dans leur résumé annuel, suffisamment 
d'éléments concernant leurs conclusions et le suivi des opérations pour lesquelles ils 
ont retiré des comptes des montants dont l'évaluation était en cours. La manière dont 
les autorités responsables des programmes assurent le suivi de ces montants serait 
ainsi plus transparente. 

Quand? D'ici fin 2022. 
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Annexes 

Annexe 5.1 – Résultats des tests sur les opérations 

RÉSULTATS DES TESTS SUR LES OPÉRATIONS POUR LA SOUS-RUBRIQUE 
«COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE» 

    

  
2020 2019 

  
  

TAILLE ET COMPOSITION DE L'ÉCHANTILLON 
  

  

Nombre total d'opérations 227 236 

    
ESTIMATION DE L'IMPACT DES ERREURS QUANTIFIABLES 
   
Niveau d'erreur estimatif 3,5 % 4,4 % 

  
 

 Limite supérieure du niveau d'erreur (LSE) 6,1 %  

 Limite inférieure du niveau d'erreur (LIE) 0,9 %  
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Annexe 5.2 – Informations sur l'action de l'UE dans les 27 États membres et au Royaume-Uni (2014-2020) 

Source: Cour des comptes européenne. 
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1

3

1

2

 de la période 2014-2020 examinées

États membres 

Contribution de l'UE (millions d'euros)

1

2

Pologne 11 354 42 2
Italie 4 266 15 0
Hongrie 4 238 16 1
Tchéquie 3 318 14 0
Espagne 3 196 14 5
Portugal 2 860 11 3
Roumanie 2 344 7 1
Allemagne 2 219 8 0
France 1 828 7 0
Royaume-Uni 1 593 7 1
Grèce 1 204 7 0
Slovaquie 1 112 8 0
Bulgarie 1 061 8 0
Croatie 922 14 0
Lituanie 662
Lettonie 655 8 2
Slovénie 443 7 0
Estonie 420
Irlande 315
Belgique 306 7 0
Finlande 280
Suède 255
Chypre 158
Autriche 139
Pays-Bas 135
Malte 133
Danemark 40
Luxembourg 12
TOTAL 200 15

Nombre d'opérations
Nombre d'erreurs quantifiées 
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Annexe 5.3 – Suivi des recommandations formulées antérieurement pour la sous-rubrique «Cohésion 
économique, sociale et territoriale» 

Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants à pratiquement 
tous égards 

à certains 
égards 

2017 

Nous recommandons à la Commission: 
Recommandation n° 1: de veiller à ce qu'au niveau des 
intermédiaires financiers, les dispositifs d'audit destinés aux 
instruments financiers gérés par le FEI soient appropriés. 
Lorsque la BEI/le FEI recourt à des procédures convenues avec 
des auditeurs externes, la Commission devrait, compte tenu de 
la nécessité de fournir une assurance, définir les conditions 
minimales de tels contrats, et prévoir en particulier l'obligation 

X24 

24 Le règlement «omnibus» impose aux autorités d'audit l'obligation de réaliser, au niveau des intermédiaires financiers, des audits des systèmes et des 
audits des opérations concernant les instruments financiers, y compris ceux gérés par le groupe BEI, mais à l'exclusion des programmes relevant de 
l'initiative en faveur des PME établis avant le 2 août 2018. La Commission a pris des mesures supplémentaires en incluant, dans la méthodologie d'audit 
des instruments financiers, une recommandation invitant les autorités d'audit à contrôler les intermédiaires financiers pour les instruments mis en 
œuvre par le groupe BEI, quelle que soit la date de leur mise en place. Toutefois, la méthodologie ne peut pas élargir le mandat réglementaire dévolu aux 
autorités d'audit. La Commission a apporté la preuve que, dans certains États membres, les autorités d'audit réalisaient déjà des contrôles au niveau des 
intermédiaires financiers. Notre audit de 2020 a toutefois démontré que ces contrôles n'étaient pas encore systématiques (dans les États membres que 
nous avons contrôlés, ni l'auditeur externe ni les autorités d'audit n'avaient effectué de contrôle au niveau des intermédiaires financiers). 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants à pratiquement 
tous égards 

à certains 
égards 

de mener des travaux d'audit suffisants au niveau de l'État 
membre. 
(Délai de mise en œuvre: immédiatement.) 

Recommandation n° 2: de proposer, pour le cadre financier 
post-2020, des modifications de la réglementation visant à 
exclure la possibilité que la TVA soit remboursée à des 
organismes publics sur les fonds de l'UE. 
(Délai de mise en œuvre: avant l'approbation du cadre 
législatif post-2020.) 

X25 

Recommandation n° 3: de remédier aux faiblesses que nous 
avons mises en évidence dans la vérification des travaux des 
autorités d'audit à laquelle elle procède dans le cadre de ses 
audits de régularité. 
(Délai de mise en œuvre: immédiatement.) 

X26 

25 En 2018, la Commission a formulé une autre proposition prévoyant de rendre la TVA éligible pour les projets dont le coût total est inférieur à 5 millions 
d'euros. Le nouveau règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 (règlement (UE) 2021/1060) ne remédie pas au problème. 

26 Voir rapport annuel 2018, points 6.58 à 6.64, et rapport annuel 2019, points 5.48 à 5.62. Bien que la Commission ait réalisé davantage d'audits de 
conformité en 2020, nous avons encore décelé des faiblesses dans les travaux des autorités d'audit. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants à pratiquement 
tous égards 

à certains 
égards 

Recommandation n° 4: de remédier à la complexité des 
informations présentées, dans les RAA des DG REGIO et EMPL, 
sur le cadre de contrôle et d'assurance 2014-2020: 

X 

i) en se concentrant sur les dépenses qui sont passées par le
cycle de contrôle, à savoir les dossiers constitués aux fins de
l'assurance couvrant des dépenses antérieures au 30 juin de
l'année «n-1». À cette fin, la Commission devrait adapter ses
rapports de manière à ce qu'ils ne comportent pas
d'estimations provisoires;

X27 

ii) en indiquant clairement quelles dépenses n'ont pas encore
été examinées de manière approfondie (y compris au moyen
de contrôles de régularité). Elle devrait préciser quelles
mesures préventives sont prises pour protéger le budget de
l'UE et si ces actions suffisent pour fournir une assurance, tout
en s'abstenant de calculer un taux résiduel pour des dépenses
qui n'ont pas encore été examinées;

X27 

27 Les points i) et ii) sont intégralement mis en œuvre, puisque la Commission a adapté ses rapports et adopté un IPC consacré aux dépenses qui sont 
passées par le cycle de contrôle. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants à pratiquement 
tous égards 

à certains 
égards 

iii) en indiquant un taux d'erreur résiduel global par exercice
comptable pour la sous-rubrique 1b du CFP.
(Délai de mise en œuvre: juin 2019.) 

X28 

Recommandation n° 5: de veiller à ce que les dispositifs 
d'audit soient modifiés dans le cadre réglementaire post-2020 
conformément à la proposition qu'elle a formulée pour les 
instruments financiers, de manière à ce que seuls les fonds 
utilisés au niveau des bénéficiaires finals soient pris en compte 
pour le calcul des taux d'erreur résiduels. 
(Délai de mise en œuvre: avant le début de la mise en œuvre 
du cadre législatif post-2020.) 

X29 

28 Le point iii) est mis en œuvre à pratiquement tous égards, puisque la Commission communique, dans son rapport annuel sur la gestion et la 
performance, un taux d'erreur résiduel global pour le domaine d'action; or ce dernier ne coïncide pas tout à fait avec la sous-rubrique 1b du CFP. 

29 Le nouveau règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 (règlement (UE) 2021/1060) prévoit qu'une avance unique destinée 
aux instruments financiers soit incluse dans la première demande de paiement. La Commission compte adopter, avant fin 2021, un acte délégué qui 
impose aux autorités d'audit d'exclure cette avance de la population examinée. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants à pratiquement 
tous égards 

à certains 
égards 

Recommandation n° 6: de procéder à des contrôles de 
régularité suffisants pour pouvoir formuler une conclusion sur 
l'efficacité des travaux des autorités d'audit et obtenir une 
assurance raisonnable quant à la régularité des dépenses, au 
plus tard dans les RAA qu'elle publie l'année suivant celle de 
l'approbation des comptes. 
(Délai de mise en œuvre: immédiatement.) 

X30 

2018 

Nous adressons les recommandations ci-après à la 
Commission. 
Recommandation n° 6.1 – Modalités d'audit pour les 
programmes relevant de l'initiative en faveur des PME 
Veiller à ce que: 
a) sur la base d'un échantillon représentatif de décaissements
en faveur de bénéficiaires finals, des contrôles réguliers soient
réalisés au niveau des intermédiaires financiers, soit par

X31 

30 Voir rapport annuel 2018, point 6.64. Bien que la Commission ait augmenté le nombre de contrôles de régularité, ces travaux sur la régularité ne peuvent 
être considérés comme terminés au moment où la Commission publie ses RAA, l'année suivant celle de l'approbation des comptes. 

31 Nos audits antérieurs ont confirmé que le FEI avait déjà apporté, ou s'employait à apporter, des améliorations à ses systèmes de contrôle et de 
surveillance et qu'il avait volontairement étendu le recours aux «rapports d'assurance raisonnable» aux programmes relevant de l'initiative en faveur des 
PME. Si nous prenons acte du fait que certaines autorités d'audit ont déjà effectué des vérifications au niveau des intermédiaires financiers, il est encore 
trop tôt pour évaluer la pleine efficacité de ces mesures. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants à pratiquement 
tous égards 

à certains 
égards 

l'autorité d'audit soit par un auditeur sélectionné par le 
groupe BEI; 
b) lorsque de tels contrôles se sont avérés insuffisants, des
mesures de contrôle appropriées soient élaborées et mises en
œuvre afin d'empêcher l'existence de dépenses irrégulières
significatives au moment de la clôture.
(Délai de mise en œuvre: immédiatement.) 

Recommandation n° 6.2 – Retenue irrégulière de paiements 
Prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les 
listes de vérification utilisées par les autorités de gestion et 
d'audit incluent des contrôles du respect de l'article 132 du 
règlement portant dispositions communes, lequel dispose que 
les bénéficiaires reçoivent le montant total des dépenses 
éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à 
compter de la date de présentation de la demande de 
paiement correspondante. Le cas échéant, adresser aux 
autorités responsables des programmes les recommandations 
qui s'imposent et les encourager à adopter des pratiques 
correctes à l'avenir. 
(Délai de mise en œuvre: immédiatement.) 

X32 

32 La Commission contrôle systématiquement la ponctualité des paiements effectués aux bénéficiaires et adresse des recommandations correctives aux 
États membres le cas échéant. 

178



Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants à pratiquement 
tous égards 

à certains 
égards 

Recommandation n° 6.3 – Modalités de clôture pour la 
période 2014-2020 
Remédier aux faiblesses et veiller à ce qu'aucun programme ne 
puisse être clos s'il présente un niveau significatif de dépenses 
irrégulières. La Commission devrait: 
a) identifier les principaux risques susceptibles d'avoir une
incidence sur la clôture normale des programmes;
b) (…)
(Délai de mise en œuvre: mai 2020 pour a).)

X33 

33 La Commission a recensé les principaux risques susceptibles d'avoir une incidence sur la clôture des programmes et les a pris en considération lors de la 
rédaction des lignes directrices relatives à la clôture. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants à pratiquement 
tous égards 

à certains 
égards 

2019 

Nous adressons les recommandations ci-après à la 
Commission. 
Recommandation n° 5.1 – Conditions d'éligibilité des projets 
Préciser ce qu'il faut entendre par opérations «matériellement 
achevées et/ou totalement mises en œuvre». Cela aiderait les 
États membres à s'assurer que les opérations sont conformes 
aux dispositions de l'article 65, paragraphe 6, du RDC et à 
éviter que des opérations inéligibles restent non détectées. Il 
conviendrait de préciser clairement que cette condition porte 
uniquement sur les travaux ou activités nécessaires à 
l'obtention des réalisations escomptées, et non sur les aspects 
financiers et administratifs des opérations. 
(Quand? Sans délai.) 

X34 

Source: Cour des comptes européenne. 

34 Nous prenons acte des mesures que la Commission a déjà prises pour clarifier les notions d'opérations «matériellement achevées»/«totalement mises en 
œuvre». Elle n'en a toutefois pas informé tous les États membres. 
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Chapitre 6 

Ressources naturelles 
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Introduction 
6.1. Le présent chapitre fait état de nos constatations pour la rubrique 2 du CFP, à
savoir «Ressources naturelles». L'encadré 6.1 donne une vue d'ensemble des 
principales activités et dépenses relevant de cette rubrique, réalisées en 2020. 

Encadré 6.1 

Rubrique 2 «Ressources naturelles» du CFP – Répartition des 
dépenses en 2020 

Autres 
0,9 (1,5 %)

Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP) 
0,9 (1,4 %)

Fonds européen agricole pour 
le développement rural 
(Feader) 
14,6 (24,1 %)

Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) – Dépenses 
relatives au marché 
2,6 (4,3 %)

Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) – Paiements 
directs 
41,6 (68,7 %)

Ressources 
naturelles 60,6

(35,0%)

Paiements de 2020 par rapport à l'ensemble du budget de l'UE, et 
ventilation (milliards d'euros)

173,3
milliards
d'euros 
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(*) Conformément à la définition harmonisée des opérations sous-jacentes (pour des informations 
plus détaillées, voir annexe 1.1, point 11). 

Source: Comptes consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2020. 

Brève description 

6.2. L'agriculture et le développement rural représentent 97 % des dépenses
relevant de la rubrique «Ressources naturelles», réalisées dans le cadre de la politique 
agricole commune (PAC). Celle-ci vise trois objectifs généraux1: 

o une production alimentaire viable, l'accent étant mis sur les revenus agricoles, la
productivité agricole et la stabilité des prix;

o une gestion durable des ressources naturelles et de l'action pour le climat, avec
un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol
et l'eau;

o un développement territorial équilibré.

1 Article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique 
agricole commune (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549). 

paiements intermédiaires/finals:  …paiements intermédiaires/finals:  60,0

préfinancements⁽*⁾: 0,6

préfinancements apurés⁽*⁾: 0,3

total: 60,3

total: 60,6

0 10 20 30 40 50 60

Population
examinée

Paiements

Population examinée pour 2020 par rapport aux paiements

(milliards d'euros)
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6.3. La Commission, et plus précisément la direction générale de l'agriculture et du
développement rural (DG AGRI), est certes responsable en dernier ressort de la PAC, 
mais elle en partage la gestion avec les organismes payeurs dans les États membres. 
Depuis 2015, des organismes de certification indépendants dans les États membres 
émettent annuellement des opinions sur la régularité des dépenses des organismes 
payeurs.  

6.4. Les dépenses de la PAC se répartissent en trois grandes catégories:

o les paiements directs aux agriculteurs, qui sont entièrement financés sur le
budget de l'UE;

o les mesures de marché dans le domaine agricole, également financées
intégralement sur le budget de l'UE, à l'exception de certaines mesures
cofinancées par les États membres, dont les actions de promotion;

o les programmes nationaux et régionaux de développement rural des États
membres, cofinancés par ces derniers et par l'UE.

6.5. Cette rubrique du CFP couvre également les dépenses effectuées par l'Union au
titre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'une partie de celles relatives à 
l'environnement et à l'action pour le climat. 
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Étendue et approche de l'audit 

6.6. Conformément à l'approche et aux méthodes d'audit présentées à
l'annexe 1.1, nous avons examiné: 

a) un échantillon de 218 opérations2, suivant la méthode exposée au point 9 de
l'annexe 1.1. L'échantillon a été conçu pour être représentatif de tout l'éventail
des dépenses relevant de cette rubrique du CFP. Il était composé d'opérations
provenant de 19 États membres3 et du Royaume-Uni. En raison de la pandémie
de COVID-19, et pour acquérir une connaissance plus approfondie du système de
contrôle, nous avons tiré notre échantillon de paiements directs des échantillons
aléatoires que les organismes payeurs avaient sélectionnés en vue de leurs
contrôles sur place. Les États membres nous ayant fourni un échantillon de
paiements en faveur de bénéficiaires qui avaient fait l'objet de contrôles
aléatoires sur place, nous avons dû réviser notre taux d'erreur pour tenir compte
des demandes, examinées par les organismes payeurs, pour lesquelles le
paiement n'a pas été effectué, ou ne l'avait pas été au moment où a été constitué
notre échantillon. Notre objectif était de contribuer à la déclaration d'assurance
globale comme indiqué à l'annexe 1.1;

b) les informations sur la régularité figurant dans les rapports annuels d'activités
(RAA) de la DG AGRI et de la direction générale de l'environnement (DG ENV), et
reprises dans le rapport annuel de la Commission sur la gestion et la performance;

c) les systèmes sélectionnés, qui concernaient la mise en œuvre, par les États
membres, de «contrôles de suivi»4.

2 L'échantillon se composait de 88 paiements directs, 16 mesures de marché, 104 paiements 
au titre de programmes de développement rural, 1 remboursement, versé par la 
Commission à un État membre, correspondant à une correction financière antérieure dans 
le cadre de la PAC et 9 paiements concernant l'environnement, l'action pour le climat et la 
pêche. 

3 La Bulgarie, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, 
la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la 
Slovaquie, la Finlande et la Suède. L'échantillon comprenait également quatre opérations 
en gestion directe. 

4 Rapport annuel 2019, points 6.16 et 6.17. 
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Régularité des opérations 
6.7. L'annexe 6.1 présente une synthèse des résultats des tests sur les opérations.
Sur les 218 opérations examinées, 180 (83 %) ne présentaient aucune erreur et 38 en 
comportaient. Sur la base des 25 erreurs5 que nous avons quantifiées, nous estimons 
que le niveau d'erreur pour la rubrique «Ressources naturelles» s'élève à 2,0 %6. 

6.8. L'encadré 6.2 montre comment se décompose notre niveau d'erreur estimatif
pour 2020. 

Encadré 6.2 

Rubrique «Ressources naturelles»: types d'erreurs 

Source: Cour des comptes européenne. 

5 Nous avons également détecté 13 problèmes de conformité, qui n'ont eu aucun impact 
financier. 

6 Nous calculons le niveau d'erreur à partir d'un échantillon représentatif. Le chiffre 
mentionné correspond à la meilleure estimation possible. Nous pouvons affirmer, avec un 
degré de confiance de 95 %, que la population présente un niveau d'erreur estimatif 
compris entre 1,0 % et 3,0 % (respectivement, les limites inférieure et supérieure du niveau 
d'erreur). 

2 %

8 %

36 %

54 %

0 % 20 % 40 %

Absence de pièces justificatives essentielles

Erreurs administratives

Communication d'informations inexactes sur les
surfaces ou les animaux

Bénéficiaires/activités/projets/dépenses
inéligibles

Contribution au niveau d'erreur 
estimatif global pour la rubrique 

«Ressources naturelles»
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6.9. La Commission (pour les dépenses directes) et les autorités des États membres 
avaient appliqué des mesures correctrices, qui ont eu pour effet de réduire de 
0,5 point de pourcentage notre niveau d'erreur estimatif pour ce chapitre.  

Paiements directs: un système de contrôle efficace limite le 
risque d'erreur 

6.10. Nos travaux corroborent la conclusion selon laquelle les paiements directs 
sont, dans leur ensemble, exempts d'erreur significative. Ces paiements représentent 
69 % des dépenses relevant de la rubrique «Ressources naturelles» du CFP.  

6.11. Quatre régimes concentrent 90 % de l'ensemble des paiements directs 
effectués en 2020: 

a) deux régimes qui fournissent une aide au revenu en fonction de la surface de 
terres agricoles déclarée par les agriculteurs, à savoir le «régime de paiement de 
base» (17,1 milliards d'euros) et le «régime de paiement unique à la surface» 
(4,4 milliards d'euros); 

b) un régime destiné à encourager les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat 
et l'environnement, le «paiement vert» (11,9 milliards d'euros); 

c) le soutien couplé facultatif, lié à la production de types de produits agricoles 
spécifiques comme la viande bovine, le lait ou les protéagineux (4,1 milliards 
d'euros). 

6.12. Nous avons procédé à des tests sur 88 paiements directs, qui nous ont 
permis de couvrir les régimes principaux. Nous avons constaté que 76 opérations ne 
comportaient aucune erreur. Les paiements directs aux agriculteurs sont fondés sur 
des droits: les bénéficiaires reçoivent des paiements s'ils respectent certaines 
conditions. Ceux-ci présentent un risque d'erreur moins élevé lorsque les conditions 
fixées ne sont pas complexes (voir point 1.18). 

6.13. Les dix erreurs quantifiées concernant ces régimes résultaient d'une 
surdéclaration de la surface de terres agricoles ou du nombre d'animaux éligibles par 
les agriculteurs dans leurs demandes d'aide.  

6.14. Pour deux paiements directs, nous avons détecté des problèmes de 
conformité sans impact financier. 
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Le système intégré de gestion et de contrôle limite les niveaux d'erreur 
pour les paiements directs  

6.15. Le principal outil de gestion des paiements directs est le système intégré de 
gestion et de contrôle (SIGC)7, qui comprend le système d'identification des parcelles 
agricoles (SIPA). Le SIGC permet de relier entre elles les bases de données relatives aux 
exploitations, aux demandes d'aide, aux surfaces agricoles et aux registres des 
animaux, que les organismes payeurs utilisent pour effectuer des contrôles 
administratifs croisés portant sur l'ensemble des demandes d'aide. Le SIPA est un 
système d'information géographique contenant des séries de données spatiales 
provenant de sources multiples qui, rassemblées, composent un catalogue des 
surfaces agricoles des États membres. 

6.16. Nos constatations corroborent nos précédentes observations8 selon 
lesquelles le SIGC, et le SIPA en particulier, constitue un système de gestion et de 
contrôle efficace pour faire en sorte que les paiements d'aide directe dans leur 
ensemble ne comportent pas d'erreur significative. 

6.17. En vertu des règles de l'UE9, les organismes payeurs devraient réaliser des 
contrôles sur place couvrant au moins 5 % des demandeurs, 1 % à 1,25 % de ceux-ci 
devant être sélectionnés de manière aléatoire. En 2020, nous avons tiré notre 
échantillon de paiements directs des échantillons aléatoires que les organismes 
payeurs avaient sélectionnés en vue de leurs contrôles sur place, et nous avons 
examiné les travaux qu'ils avaient accomplis pour évaluer le niveau d'erreur dans les 
paiements. Nous avons ainsi acquis une connaissance plus approfondie des travaux 
des organismes payeurs. Pour ce qui est des opérations que nous avons vérifiées, nous 
avons constaté que ces organismes avaient dûment actualisé le SIPA et, à une 
exception près, détecté et corrigé toute surdéclaration subsistant après leurs contrôles 
administratifs. 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 

8 Rapport annuel 2019, point 6.15. 

9 Articles 30, 31 et 33 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 
17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de 
contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 
du 31.7.2014, p. 69). 
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Contrôles de suivi: une couverture limitée en 2020 

6.18. Depuis 2018, les organismes payeurs des États membres peuvent procéder à 
des «contrôles de suivi». Cette approche consiste à appliquer des processus 
automatisés utilisant les données issues des satellites (Sentinelles) du programme 
Copernicus de l'UE afin de vérifier si certaines règles de la PAC sont respectées. Jusqu'à 
présent, les organismes payeurs ont principalement recouru aux contrôles de suivi 
pour évaluer des demandes d'aide liée à la surface dans le cadre de régimes de 
paiements directs. Lorsque tous les critères d'éligibilité à un régime de paiement 
donné peuvent être évalués depuis l'espace, ils sont en mesure d'assurer un suivi à 
distance de l'ensemble de la population des bénéficiaires de l'aide. 

6.19. Dans notre récent rapport spécial relatif à l'utilisation des nouvelles 
technologies d'imagerie à des fins de suivi de la PAC, nous avons recommandé à la 
Commission de promouvoir les contrôles de suivi comme l'un des principaux systèmes 
de contrôle pour la PAC après 202010.  

6.20. Dans le cadre de nos travaux relatifs à la déclaration d'assurance 2020, nous 
avons examiné comment deux organismes payeurs avaient utilisé les contrôles de 
suivi, en portant notre attention sur le régime de soutien facultatif en faveur des 
producteurs de tomates à Malte et sur le régime de paiement de base en Belgique 
(Région flamande). Nous avons constaté que ces organismes payeurs avaient recouru 
aux contrôles de suivi pour éviter un certain nombre de paiements indus. L'encadré 6.3 
présente un exemple de l'utilisation des contrôles de suivi par l'organisme payeur 
maltais. 

                                                      
10 Voir rapport spécial n° 04/2020 intitulé «Nouvelles technologies d'imagerie et suivi de la 

politique agricole commune: des progrès constants dans l'ensemble, quoique plus lents 
dans le domaine de l'environnement et du climat», point 82. 
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Encadré 6.3 

Les contrôles de suivi en pratique 

À Malte, l'agence des paiements agricoles et ruraux a recouru aux contrôles de 
suivi pour examiner les demandes de soutien couplé facultatif des producteurs de 
tomates. Le système de suivi utilise des observations satellitaires des parcelles 
agricoles, effectuées à intervalles réguliers durant la période de végétation, pour 
établir une série de marqueurs de croissance des cultures (courbe bleue dans le 
graphique ci-après). Il est ensuite possible de comparer ces marqueurs avec le 
patron de croissance escompté pour une culture de tomates (l'«indice de 
végétation» représenté par la courbe verte). Si les marqueurs établis sur la base 
des observations satellitaires divergent trop du patron de croissance escompté, le 
système marque automatiquement ces parcelles en vue d'un examen 
complémentaire (visite sur le terrain, par exemple). L'orthophoto correspondante, 
dans le SIPA, confirme que des tomates sont cultivées. 

 
Source: Agence des paiements agricoles et ruraux, Malte. 

6.21. Les contrôles de suivi fournissent des observations régulières de l'activité 
agricole et permettent de prévenir les agriculteurs en cas de non-conformité 
potentielle aux règles du régime de paiement à tout moment au cours de la période de 
végétation, leur donnant ainsi davantage de possibilités de rectifier leurs demandes 
avant qu'elles deviennent définitives. 
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6.22. La Commission s'est engagée à aider les États membres à élaborer la nouvelle 
approche relative aux contrôles de suivi. Fin 2020, ceux-ci couvraient 5,7 % de la 
surface concernée par les principaux régimes d'aide directe (régime de paiement de 
base et régime de paiement unique à la surface)11. 

Développement rural, mesures de marché et autres domaines 
de dépenses relevant de la rubrique «Ressources naturelles»: 
des conditions d'éligibilité plus complexes accroissent le risque 
d'erreur 

6.23. Nous avons procédé à des tests sur 104 opérations réalisées dans le cadre de 
programmes de développement rural, 16 opérations relevant de mesures de marché, 
1 remboursement, par la Commission à un État membre, d'une correction financière 
antérieure au titre de la PAC12 et 9 opérations13 relevant de domaines de dépenses 
non couverts par la PAC. Par rapport aux paiements directs, la plupart des dépenses 
concernant le développement rural, les mesures de marché et les autres domaines 
d'action de la rubrique 2 du CFP (y compris les remboursements de coûts déclarés par 
les bénéficiaires) sont soumises à des conditions d'éligibilité plus complexes, ce qui 
augmente le risque d'erreur (voir point 1.18). 

6.24. L'annexe 6.2 présente un aperçu des paiements en gestion partagée 
effectués en 2020 et des résultats des tests sur les opérations dans ces domaines à 
risque plus élevé, pour chacun des États membres et pour le Royaume-Uni. 

                                                      
11 Rapport annuel d'activités de la DG AGRI, annexe 2, p. 25. 

12 À la suite des arrêts du Tribunal du 29 novembre 2018 – Espagne/Commission, affaire T-
459/16 et du 20 mars 2019 – Espagne/Commission, affaire T-237/17. 

13 Nous avons contrôlé quatre opérations du Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP), une opération relative à un paiement de clôture du Fonds européen pour 
la pêche (période 2007-2013), deux opérations relevant d'accords de partenariat dans le 
domaine de la pêche et deux opérations liées au programme LIFE pour l'environnement et 
l'action pour le climat. 
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Développement rural 

6.25. Pour la période 2014-2020, la Commission a approuvé 118 programmes de 
développement rural dans les États membres14. Les programmes comprennent 
20 mesures15 et 67 sous-mesures, qui se répartissent en deux grandes catégories de 
dépenses: 

a) les aides aux projets d'investissement destinés à soutenir le développement social 
et économique dans les zones rurales; 

b) les paiements versés à des agriculteurs en fonction de critères environnementaux 
et climatiques appliqués à la surface agricole ou au nombre d'animaux sur 
l'exploitation. 

6.26. Nos tests sur les opérations ont concerné des paiements relevant de 
19 programmes mis en œuvre dans 15 États membres.  

6.27. Sur les 104 opérations relatives au développement rural examinées, 87 ne 
comportaient aucune erreur. Dans 11 cas, nous avons décelé et quantifié des erreurs, 
dont cinq avec un impact supérieur à 20 %. Pour six paiements, nous avons détecté des 
problèmes de conformité sans impact financier. 

6.28. Nous avons examiné 54 paiements liés à des projets d'investissement 
concernant, par exemple, la modernisation des exploitations agricoles, la construction 
d'installations de transformation de produits agricoles, le soutien au développement 
local mené par des acteurs locaux, l'installation de jeunes agriculteurs dans une zone 
rurale ou le soutien aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones 
rurales.  

                                                      
14 L'adoption de la législation relative à la PAC après 2020 ayant pris du retard, les 

programmes ont été prolongés jusqu'à la fin 2022. Conformément à l'accord de retrait du 
Royaume-Uni, les programmes de développement rural de ce dernier se poursuivront 
jusqu'à leur clôture, en 2023. 

15 Une mesure supplémentaire a été ajoutée en 2020 afin de fournir un soutien temporaire 
exceptionnel en réaction à la propagation de la COVID-19 (règlement (UE) 2020/872 du 
Parlement européen et du Conseil). La Commission a effectué en 2021 le premier 
versement lié aux dépenses déclarées par les États membres au titre de la nouvelle mesure. 
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6.29. Nous avons relevé et quantifié des erreurs dans sept paiements en rapport 
avec des projets d'investissement. La plupart de ces erreurs résultaient de la 
déclaration, par les bénéficiaires, de dépenses ou d'activités qui ne remplissaient pas 
les conditions d'éligibilité de leur projet (voir encadré 6.4). Dans deux cas, l'erreur était 
inférieure à 2 % et, dans deux autres cas, elle était comprise entre 2 % et 20 %. Nous 
avons également découvert trois opérations qui comportaient des erreurs dépassant 
20 %. 

Encadré 6.4 

Exemple de dépense inéligible dans un projet de développement 
rural 

Nous avons contrôlé un paiement lié à un projet de développement rural visant à 
soutenir la culture de myrtilles en Croatie et comprenant l'installation d'un 
système d'irrigation. 

Pour donner droit à un financement de l'UE, les investissements dans l'irrigation 
doivent être conformes aux exigences de la législation de l'UE en faveur de 
l'utilisation durable de l'eau, notamment l'existence ou l'installation d'un système 
de mesure de la consommation d'eau. 

Le bénéficiaire avait transmis des documents indiquant que le projet comprenait 
un compteur d'eau, et l'organisme payeur avait accepté les dépenses liées au 
système d'irrigation. Nous avons toutefois constaté qu'aucun compteur n'avait été 
installé, de sorte que le volet du projet qui portait sur l'irrigation n'était pas 
éligible à un financement de l'UE. 

6.30. Nous avons examiné 50 paiements liés à la surface ou au nombre d'animaux 
déclarés par les agriculteurs, et assortis d'exigences en matière de respect de critères 
environnementaux et climatiques, mais aussi de bien-être animal. Il s'agissait 
notamment de paiements compensatoires pour les agriculteurs établis dans des zones 
soumises à des contraintes naturelles, de paiements subordonnés au respect 
d'engagements agroenvironnementaux et climatiques spécifiques et de paiements en 
faveur de l'agriculture biologique. 
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6.31. Les organismes payeurs utilisent le SIGC pour contrôler la composante liée à 
la surface dans les demandes d'aide présentées par les agriculteurs au titre de ces 
mesures, ce qui limite le risque d'erreurs concernant la surface éligible. Nous avons 
relevé deux cas de surdéclarations mineures (inférieures à 2 %) de la surface éligible. 
Par ailleurs, nous avons décelé deux opérations présentant des erreurs de plus de 
20 %: dans un cas, l'agriculteur ne respectait pas la densité d'élevage minimale et dans 
l'autre cas, l'organisme payeur n'avait pas correctement calculé la sanction à appliquer 
pour cause de surdéclaration. 

Mesures de marché 

6.32. Les mesures de marché dans le domaine agricole constituent des dispositifs 
nombreux et variés, soumis à diverses conditions d'éligibilité. Nous avons procédé à 
des tests sur 16 opérations et nous avons relevé trois cas où les organismes payeurs 
avaient remboursé des coûts inéligibles. Dans deux de ces cas, l'erreur dépassait 20 %. 
Nous avons détecté un problème de conformité sans impact financier dans un cas. 

Pêche, environnement et action pour le climat 

6.33. Dans les domaines de la pêche, de l'environnement et de l'action pour le 
climat, les critères de sélection et les conditions d'éligibilité applicables aux projets 
sont également variables. Parmi les neuf opérations que nous avons examinées, nous 
avons relevé et quantifié une erreur liée à la déclaration et au remboursement de 
dépenses inéligibles. Nous avons détecté des problèmes de conformité sans impact 
financier dans quatre cas. 
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Rapports annuels d'activités et autres 
dispositions en matière de 
gouvernance 

Communication, par la DG AGRI, d'informations sur la 
régularité des dépenses relevant de la PAC 

6.34. Tous les ans, le directeur de chaque organisme payeur transmet à la DG AGRI 
une déclaration de gestion concernant l'efficacité des systèmes de contrôle de celui-ci 
ainsi que la légalité et la régularité des paiements effectués. Les États membres 
établissent un rapport sur leurs contrôles administratifs et leurs contrôles sur place (les 
«statistiques de contrôle»).  

6.35. Depuis 2015, pour fournir une assurance supplémentaire, des organismes de 
certification sont chargés d'émettre chaque année, et pour tous les organismes 
payeurs, une opinion sur la légalité et la régularité des dépenses dont les États 
membres ont demandé le remboursement. 

6.36. La DG AGRI utilise les taux d'erreur communiqués dans les statistiques de 
contrôle, en procédant à des ajustements fondés sur les résultats des audits des 
organismes de certification et de ses propres contrôles des systèmes et des dépenses 
des organismes payeurs, afin de calculer une valeur de «risque au moment du 
paiement» pour les paiements directs, le développement rural et les mesures de 
marché. Pour l'essentiel, les ajustements résultant des travaux de la DG AGRI ont pris 
la forme de montants forfaitaires; en l'occurrence, elle a appliqué une série de critères 
à sa disposition pour effectuer des corrections financières et a cherché à uniformiser le 
traitement des problèmes relevés dans les systèmes de gestion et de contrôle des 
États membres. La DG AGRI soustrait, du «risque au moment du paiement», son 
estimation des corrections financières et des recouvrements futurs afin d'évaluer le 
«montant final à risque».  

6.37. Les statistiques de contrôle communiquées par les organismes payeurs 
faisaient état d'un niveau d'erreur équivalent à 0,9 % de l'ensemble des dépenses de la 
PAC. D'après les calculs de la DG AGRI, compte tenu des travaux des organismes de 
certification, le risque au moment du paiement s'élève à 1,9 % environ pour 
l'ensemble des dépenses de la PAC en 2020.  
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Rapport annuel de la Commission sur la gestion et la 
performance 

6.38. L'estimation du risque au moment du paiement, faite par la Commission et 
présentée par celle-ci dans son rapport annuel sur la gestion et la performance, est 
de 1,9 % pour la rubrique «Ressources naturelles». 

Politiques et procédures de lutte contre la fraude liée à la PAC 

6.39. Les organismes payeurs sont tenus de disposer de systèmes pour prévenir et 
détecter les fraudes, et la Commission doit obtenir une assurance raisonnable quant 
au fonctionnement de ces systèmes. Dans notre rapport annuel 2019, nous avons mis 
au jour des faiblesses au niveau des politiques et procédures de lutte contre la fraude 
liée à la PAC, et nous avons recommandé de s'attaquer aux problèmes en la matière16. 
En 2021, nous avons réalisé un audit de la performance relatif aux mesures antifraude 
de la Commission et des États membres dans le domaine de la PAC. Nous prévoyons de 
publier, d'ici à la fin de l'année, un rapport spécial qui traitera ce thème et abordera 
également la question de l'«accaparement de terres». 

                                                      
16 Rapport annuel 2019, points 6.34 à 6.41 et 6.44. 
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Conclusion et recommandations 

Conclusion 

6.40. Globalement, les informations probantes obtenues et présentées dans ce 
chapitre indiquent que le niveau d'erreur dans les dépenses relevant de la rubrique 
«Ressources naturelles» est proche du seuil de signification. Pour cette rubrique du 
CFP, il ressort de nos tests sur les opérations que le niveau d'erreur estimatif global 
atteint 2,0 % (voir annexe 6.1). 

6.41. Nos résultats montrent que le niveau d'erreur n'est pas significatif pour les 
paiements directs, qui représentent 69 % des dépenses relevant de cette rubrique du 
CFP, mais qu'il l'est, dans l'ensemble, pour les domaines de dépenses dont nous avons 
établi qu'ils sont exposés à des risques plus élevés (à savoir le développement rural, les 
mesures de marché, la pêche, l'environnement et l'action pour le climat), qui 
correspondent à 31 % des paiements. 

Recommandations 

6.42. L'annexe 6.3 présente les constatations résultant de notre examen de suivi 
de la recommandation n° 4 émise dans notre rapport annuel 2017, qui avait un délai 
de mise en œuvre en 202017. La Commission a intégralement mis en œuvre cette 
recommandation. 

  

                                                      
17 Dans notre rapport annuel 2017, nous avons formulé trois autres recommandations, dont 

nous avons présenté les résultats de suivi dans l'annexe 6.3 de notre rapport annuel 2019.  
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Annexes 

Annexe 6.1 – Résultats des tests sur les opérations 

  2020 2019 
  
  

  

TAILLE ET COMPOSITION DE L'ÉCHANTILLON   

  
  

Nombre total d'opérations 218 251 

    
ESTIMATION DE L'IMPACT DES ERREURS 
QUANTIFIABLES 

  

   
Niveau d'erreur estimatif 2,0 % 1,9 % 

 
 

 
 Limite supérieure du niveau d'erreur (LSE) 3,0 %  

 Limite inférieure du niveau d'erreur (LIE) 1,0 %  
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Annexe 6.2 – Informations sur l'action de l'UE dans les États 
membres et au Royaume-Uni 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission.

France 2 555 1 934 551 70 13 1
Italie 2 294 1 526 678 90 12 3
Espagne 1 960 1 222 600 138 12 2
Allemagne 1 502 1 356 117 29 6 -
Pologne 1 342 1 206 38 98 13 1
Roumanie 1 243 1 151 66 26 12 1
Royaume-Uni 837 767 41 29 10 -
Portugal 744 580 108 56 10 1
Grèce 628 528 59 41 - -
Hongrie 613 565 40 8 4 -
Autriche 596 573 22 1 8 2
Tchéquie 425 404 17 4 - -
Irlande 417 334 59 24 4 1
Croatie 412 359 13 40 4 1
Suède 348 326 12 10 8 2
Bulgarie 332 303 18 11 - -
Finlande 325 305 6 14 4 -
Slovaquie 205 194 11 - - -
Lituanie 200 190 3 7 - -
Pays-Bas 170 129 23 18 2 -
Lettonie 167 150 3 14 - -
Belgique 159 89 61 9 - -
Slovénie 135 126 7 2 4 -
Danemark 133 96 12 25 - -
Estonie 116 101 1 14 - -
Chypre 33 22 6 5 - -
Malte 21 18 - 3 - -
Luxembourg 15 14 1 - - -

États membres
dont des opérations ont été examinées

Paiements et résultats des tests sur les opérations en 2020, par État membre et pour le Royaume-Uni, 
pour les dépenses en gestion partagée relevant du développement rural, des mesures de marché et de 

la pêche
(millions d'euros)

Nombre d'opérations examinées

États membres 

Montant total des paiements 

Développement rural
Mesures de marché

Pêche
Nombre d'erreurs quantifiées
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Annexe 6.3 – Suivi des recommandations formulées antérieurement 

Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2017 

Nous recommandons à la Commission: 
Recommandation n° 4:  
d'assurer un suivi des progrès accomplis par les 
organismes payeurs en matière de soutien aux 
agriculteurs qui n'utilisent pas encore la 
demande d'aide géospatiale et d'encourager les 
bonnes pratiques, afin de tirer le meilleur parti 
du nouveau système et d'en achever le 
déploiement dans les délais réglementaires. 

X 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Chapitre 7 

Sécurité et citoyenneté 
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Introduction 
7.1. Le présent chapitre fait état de nos constatations pour la rubrique 3 «Sécurité
et citoyenneté» du CFP. L'encadré 7.1 donne une vue d'ensemble des principales 
activités et dépenses relevant de cette rubrique, réalisées en 2020. 

Encadré 7.1 

Rubrique 3 du CFP «Sécurité et citoyenneté» — Répartition des 
dépenses en 2020 

Instrument d'aide 
d’urgence au sein de 
l'Union européenne 
2,6 (40,5 %)

Migration et sécurité 
1,6 (25,3 %)

Agences décentralisées 
1,2 (18,5 %)

Denrées alimentaires et 
aliments pour animaux 
0,2 (3,7 %)

Europe créative 
0,2 (3,8 %)

Autres⁽*⁾ 
0,5 (8,2 %)

Sécurité et 
citoyenneté

6,3
(3,7 %)

173,3
milliards 
d'euros 

(milliards d'euros)

Paiements de 2020 par rapport à l'ensemble du budget de l'UE, 
et ventilation
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(*) Les données englobent les dépenses relatives aux consommateurs, à la justice, aux droits, à 
l'égalité et à la citoyenneté. 

(**)  Les préfinancements comprennent les paiements en gestion partagée relevant de la période 
 de programmation 2014-2020 qui ne figuraient pas dans les comptes sous-jacents aux 
 dossiers constitués aux fins de l'assurance acceptés par la Commission en 2020. 

(***) Les préfinancements apurés correspondent à la définition harmonisée des opérations sous- 
 jacentes (pour des informations plus détaillées, voir annexe 1.1, point 11). 

Source: Comptes consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2020. 

Brève description 

7.2. Cette rubrique couvre un ensemble de politiques dont l'objectif commun est de
renforcer la notion de citoyenneté européenne en créant un espace de liberté, de 
justice et de sécurité sans frontières intérieures. 

7.3. Comme l'illustre l'encadré 7.1, l'instrument d'aide d'urgence constitue le
principal domaine de dépenses. Il a été mis en place en avril 20201 pour aider les États 
membres de l'UE à faire face à la pandémie de COVID-19 en finançant, entre autres, le 
transfert et le transport transfrontaliers de patients, de personnel médical et d'articles 
médicaux essentiels, la recherche sur la mise au point et la production de vaccins et de 

1 Voir le règlement (UE) 2020/521 du Conseil du 14 avril 2020 portant activation de l'aide 
d'urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit 
règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19. 

paiements intermédiaires/finals:  0,7

décisions annuelles d'acceptation des comptes nationaux 
du FAMI/FSI: 1,0 

préfinancements⁽**⁾: 5,6

préfinancements apurés ⁽***⁾: 1,4

total: 3,1

total: 6,3
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traitements, ainsi que le développement, l'acquisition et la distribution de matériel de 
dépistage. 

7.4. La migration et la sécurité représentent également une part importante de
cette rubrique du budget. Les dépenses dans ce domaine sont financées par deux 
Fonds: le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) et le Fonds pour la sécurité 
intérieure (FSI). La gestion de la plupart des financements relevant du FAMI et du FSI 
est partagée entre les États membres (ou pays associés) et la DG Migration et affaires 
intérieures (DG HOME) de la Commission. Le FAMI2 vise à contribuer à l'efficacité de la 
gestion des flux migratoires et au développement d'une approche commune de l'UE en 
matière d'asile et d'immigration. Le FSI a pour objectif général d'assurer la sécurité 
dans l'UE tout en facilitant les voyages effectués de façon légitime, dans le respect des 
libertés fondamentales et des droits de l'homme. Il fonctionne au moyen de deux 
instruments3: le FSI-Frontières et visas et le FSI-Police. 

7.5. Dans le cadre des dispositifs de gestion partagée, les États membres mettent
en œuvre des programmes nationaux pluriannuels relevant du FAMI et du FSI qui ont 
été approuvés par la Commission. Six ans après le début de la période de 
programmation septennale, les États membres ont accéléré l'exécution de leurs 
programmes nationaux. Néanmoins, le montant des fonds non décaissés reste 
important, ce qui pourrait accroître encore la pression qui s'exerce sur les autorités 
nationales à mesure que les programmes approchent de leur clôture. L'encadré 7.2 
présente de façon synthétique les dépenses que les États membres ont déclarées à la 
Commission depuis le début de la période de programmation en vue de leur 
remboursement. 

2 Voir règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 
portant création du Fonds «Asile, migration et intégration». 

3 Voir règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 
portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de 
soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, et règlement (UE) 
n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans 
le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la 
coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion 
des crises. 
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Encadré 7.2 

Le rythme des dépenses en faveur des programmes nationaux relevant du FAMI et 
du FSI s'est accéléré, mais une grande partie du budget est encore disponible 

(*) Les dépenses relevant du FAMI/du FSI supportées au niveau des États membres sont déclarées 
par ces derniers et approuvées par la Commission l'année suivant celle au cours de laquelle elles 
ont été exposées. Ainsi, les comptes de la Commission pour 2020 comportent les dépenses 
supportées par les États membres en 2019. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission européenne 
(programmes nationaux et décisions d'apurement jusqu'à fin 2020). 

7.6. Dans le cas des mesures de l'Union relevant du FAMI et du FSI (mesures
transnationales ou mesures revêtant un intérêt particulier pour l'UE dans son 
ensemble), gérées directement par la DG HOME, les restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19 ont entraîné des retards pour les activités de projet. En conséquence, et 
compte tenu du fait qu'un grand nombre d'avances avaient été payées en 2019, les 
paiements ont été nettement moins nombreux en 2020 que les années précédentes. 
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7.7. Les autres domaines de dépenses importants sont les suivants:

o la dotation financière du Parquet européen et des 12 agences décentralisées4 qui
jouent un rôle actif dans la mise en œuvre des priorités essentielles de l'UE en
matière de migration et de sécurité, de coopération judiciaire et de santé;

o le programme concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux,
qui vise à garantir la santé humaine, animale et végétale à tous les stades de la
chaîne alimentaire;

o «Europe créative», le programme-cadre de l'UE en faveur de la culture et de
l'audiovisuel;

o un certain nombre de programmes dont l'objectif commun consiste à renforcer la
sécurité et la citoyenneté dans l'UE en mettant l'accent sur la justice, la protection
des consommateurs, la protection civile ainsi que les droits, l'égalité et la
citoyenneté.

Étendue et approche de l'audit 

7.8. En ce qui concerne cette rubrique du CFP, conformément à l'approche et aux
méthodes d'audit présentées à l'annexe 1.1, nous avons examiné en 2020: 

a) un échantillon de 27 opérations, conçu pour contribuer à notre déclaration
d'assurance globale et non pour être représentatif des dépenses relevant de cette
rubrique. Par conséquent, nous n'avons pas pu estimer le taux d'erreur pour cette
dernière. L'échantillon se composait de 14 opérations en «gestion partagée» avec
les États membres5 (deux opérations par État membre), de huit autres en
«gestion directe» ainsi que de deux autres en «gestion indirecte» par la
Commission, et enfin de trois opérations concernant l'apurement des avances aux
agences;

4 Santé: ECDC, EFSA et EMA. Affaires intérieures: EASO, Frontex, OEDT, Europol, CEPOL et eu-
LISA. Justice: EIGE, Eurojust et FRA. Des rapports annuels spécifiques dans lesquels nous 
formulons une opinion sur la légalité et la régularité des opérations de chacune de ces 
agences sont disponibles sur le site internet de la Cour. 

5 Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Pologne et Royaume-Uni. 
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b) les systèmes sélectionnés, qui concernaient:

i) les rapports annuels de contrôle des quatre autorités d'audit6 accompagnant
les comptes annuels 2019 du FAMI et du FSI, et la conformité de ces rapports
avec la législation7,

ii) les travaux de ces mêmes autorités d'audit, ainsi que le caractère approprié
de leurs audits des dépenses et de leurs procédures relatives à la production
d'avis d'audit fiables;

c) les informations sur la régularité figurant dans les rapports annuels d'activités de
la DG HOME et de la direction générale des réseaux de communication, du
contenu et des technologies (DG CONNECT) et incluses dans le rapport annuel de
la Commission sur la gestion et la performance.

6 Espagne, Luxembourg, Autriche et Finlande. 

7 Règlement délégué (UE) 2018/1291 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant le 
règlement délégué (UE) n° 1042/2014 complétant le règlement (UE) n° 514/2014 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la désignation et les responsabilités 
en matière de gestion et de contrôle des autorités responsables ainsi que le statut et les 
obligations des autorités d'audit. 
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Régularité des opérations 
7.9. Sur les 27 opérations examinées, huit (30 %) comportaient des erreurs. Nous 
avons détecté quatre opérations présentant des erreurs quantifiables qui ont eu un 
impact financier sur les montants imputés au budget de l'UE. Un exemple en est donné 
dans l'encadré 7.3. 

Encadré 7.3 

Surestimation des coûts pour le transport de matériel médical 

Une mesure relevant de l'instrument d'aide d'urgence que nous avons examinée a 
été mise en œuvre par un département ministériel au Royaume-Uni8. Il s'agissait 
du transport de matériel de protection individuelle à usage médical provenant 
d'Asie (Chine, Singapour par exemple) et à destination du Royaume-Uni entre avril 
et juillet 2020, pour remédier à la situation d'urgence créée par la pandémie de 
COVID-19. Les autorités britanniques ont mis à disposition trois transporteurs de 
fret aérien à cette fin, grâce à des procédures de marchés publics d'urgence 
(procédures négociées sans publication préalable). 

Nous avons contrôlé l'un de ces contrats, qui visait à augmenter la capacité de 
chargement disponible au titre du contrat précédent, mais les autorités 
britanniques n'ont pas fourni les documents clés relatifs au marché. Nous n'avons 
donc pas pu vérifier si les autorités britanniques avaient effectivement organisé 
une procédure de passation de marchés dans ce cas. Faute de preuve contraire, 
nous considérons que le marché a été attribué directement au transporteur. Les 
frais de transport couverts par ce contrat étaient donc inéligibles à un 
financement de l'UE. 

Par ailleurs, les autorités britanniques ont appliqué un taux de change incorrect 
lors de la conversion des frais d'un transporteur de dollars en euros. En 
conséquence, les coûts du projet pour ce transporteur ont été surestimés de 20 %. 

Les autorités britanniques ont également déclaré des coûts pour un vol qui avait 
en réalité été annulé et était donc inéligible à un financement. 

                                                      
8 En vertu de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE, à quelques exceptions près, le droit 

de l'Union était «applicable au Royaume-Uni et sur son territoire» pendant la période de 
transition. Le Royaume-Uni avait donc droit à un financement de l'UE jusqu'à la fin de 2020. 
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Dans l'ensemble, le coût total des projets présentés à la DG ECHO a été surestimé 
de 30 %. Bien que les autorités britanniques aient présenté un certificat d'audit 
accompagnant la déclaration de coûts, les erreurs décelées n'avaient pas été 
détectées par l'auditeur externe indépendant. En outre, les vérifications 
effectuées par la DG ECHO avant de procéder au paiement n'ont pas fait 
apparaître toutes les erreurs affectant les déclarations de coûts certifiés. 

7.10. Nous avons également relevé quatre cas de non-respect des dispositions 
juridiques et financières, mais qui n'ont eu aucun impact financier sur le budget de 
l'UE. Ils concernaient la sélection des projets et l'application des règles en matière de 
marchés publics, la présentation de documents incomplets étayant les dépenses 
déclarées et le fonctionnement défectueux d'un système informatique (erreur 
systémique). Le non-respect de ces règles peut compromettre la bonne gestion 
financière des dépenses de l'UE et est susceptible d'avoir une incidence sur l'éligibilité 
des coûts déclarés. L'encadré 7.4 fournit un exemple d'un tel manquement. 

Encadré 7.4 

La documentation des services fournis aux mineurs non 
accompagnés n'est pas toujours satisfaisante 

En Grèce, nous avons contrôlé un projet financé par le FAMI et mis en œuvre par 
une organisation internationale (ONG). Il concernait la fourniture d'un 
hébergement et d'autres services (repas, produits d'hygiène corporelle, activités 
de loisirs, conseils, etc.) à des mineurs non accompagnés dans des foyers de 
quatre villes grecques. L'ONG a reçu un financement fondé sur un coût unitaire 
journalier standard par mineur non accompagné hébergé. 

Les règles internes des foyers ne comprenaient pas d'indicateurs clairs sur la 
manière dont l'ONG devait prouver que certains des services couverts par ce coût 
unitaire standard (comme la supervision, l'organisation d'activités, le ménage, les 
repas) étaient réellement fournis et que leur qualité était suffisante. Par suite, 
l'ONG n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle avait réellement fourni ces 
services à un niveau approprié. Nous avons également observé que les jeunes 
gens restaient dans les foyers sans justification (scolarisation, problèmes de santé) 
après avoir atteint l'âge adulte. 
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Examen d'éléments des systèmes de 
contrôle interne 

Examen des travaux des autorités d'audit concernant leurs 
rapports annuels de contrôle et leurs audits des dépenses 

7.11. Nous avons contrôlé les travaux réalisés par quatre autorités responsables de
l'audit des comptes annuels du FAMI/du FSI de leurs États membres respectifs9 et de la 
transmission des rapports annuels de contrôle à la Commission. Notre objectif était 
d'évaluer que ces autorités avaient: 

a) couvert tous les types de paiements effectués par les organismes responsables de
l'exécution des fonds;

b) eu recours à une méthode d'échantillonnage appropriée;

c) composé des échantillons d'opérations suffisamment importants pour leur
permettre de tirer des conclusions au sujet de la population totale;

d) correctement calculé10 le taux d'erreur;

e) mis en place des procédures adéquates relatives à la production d'avis et de
rapports d'audit fiables11.

9 Le Luxembourg et l'Autriche pour le FAMI; l'Espagne et la Finlande pour le FSI. 

10 En vertu du règlement délégué (UE) 2018/1291 de la Commission. 

11 Conformément à l'exigence clé n° 14 des systèmes de gestion et de contrôle – voir l'annexe 
du règlement d'exécution (UE) 2017/646 de la Commission du 5 avril 2017 portant 
modalités d'application du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des 
comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité. 
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7.12. Toutes les autorités d'audit contrôlées ont élaboré et mis en œuvre des
procédures détaillées de qualité suffisante pour leur permettre de rendre compte de 
leurs travaux dans le rapport annuel de contrôle. Nous avons relevé certaines 
insuffisances, dont l'impact sur les comptes n'était pas suffisamment significatif pour 
remettre en cause les conclusions des autorités d'audit. La Commission avait déjà 
relevé certaines de ces faiblesses dans l'évaluation des rapports de contrôle pour 
l'exercice 2019. Nous présentons nos constatations à l'encadré 7.5. 
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Encadré 7.5 

Insuffisances dans les rapports annuels de contrôle 

Insuffisances État membre de 
l'autorité d'audit Impact potentiel 

Problèmes d'échantillonnage: l'unité 
d'échantillonnage n'est pas 
clairement définie; trop peu 
d'éléments dans l'échantillon d'audit. 

Luxembourg 

Les travaux de 
l'autorité d'audit 
ne fournissent 
qu'une assurance 
limitée. 

Les données 
déclarées ne sont 
pas fiables. 

L'autorité responsable a transmis le 
projet de comptes à l'autorité d'audit 
avant d'avoir achevé ses propres 
contrôles sur place et avant d'inclure 
les paiements effectués au titre de 
l'assistance technique. Cela 
comporte le risque, pour l'autorité 
d'audit, de réaliser ses audits à partir 
d'un ensemble de comptes erroné. 

Le rapport annuel de contrôle 
n'explique que partiellement les 
différences entre le projet de 
comptes et les comptes définitifs. 

Espagne 

Les taux d'erreur n'ont pas été 
calculés et présentés avec exactitude 
dans le corps du rapport annuel de 
contrôle. 

Autriche 

La valeur et la couverture de 
l'échantillon d'audit ont été 
communiquées de manière 
incorrecte. 

Autriche 

Les résultats des audits des dépenses 
et des systèmes ou le niveau global 
d'assurance n'étaient pas 
correctement communiqués dans le 
rapport annuel de contrôle. 

Le fait que certains travaux d'audit 
ont été externalisés n'a pas été 
signalé. 

Luxembourg 
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7.13. Nous avons sélectionné 23 dossiers d'audit provenant de ces mêmes quatre
autorités d'audit. Nous n'avons pas réexécuté la totalité de leurs travaux mais avons 
utilisé les dossiers pour vérifier que les procédures d'audit étaient adéquates et 
couvraient tous les critères d'éligibilité fixés dans les règlements relatifs au FAMI et au 
FSI12. Globalement, nous avons constaté que les autorités d'audit disposaient de 
programmes d'audit détaillés et utilisaient des listes de vérification pour étayer leurs 
conclusions. Cependant, nous avons également mis en évidence les insuffisances 
présentées à l'encadré 7.6. 

Encadré 7.6 

Insuffisances dans les travaux des autorités d'audit 

Insuffisances État membre de 
l'autorité d'audit Impact potentiel 

La procédure de sélection des 
projets n'a pas été correctement 
vérifiée. 

Luxembourg 

Les dépenses inéligibles 
n'ont pas été 
détectées. 

Les conclusions d'audit 
ne sont pas fiables. 

Les travaux de 
l'autorité d'audit ne 
fournissent qu'une 
assurance limitée. 

Les tests relatifs à l'éligibilité des 
dépenses ne sont pas adéquats. Luxembourg 

Piste d'audit insuffisante ou 
mauvaise documentation des 
travaux d'audit. 

Espagne, 
Luxembourg, 
Autriche, 
Finlande. 

Lorsqu'ils ont été détectés, les 
coûts inéligibles n'ont pas 
toujours été signalés. 

Luxembourg 

Certains problèmes liés aux 
marchés publics ont été mal 
classés. 

Finlande 

Les travaux d'audit externalisés 
ont fait l'objet d'un examen 
inadéquat. 

Luxembourg 

12 Voir l'exigence clé n° 12 à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/646 de la 
Commission. 
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Rapports annuels d'activités et autres 
dispositions en matière de 
gouvernance 
7.14. Nous avons examiné les rapports annuels d'activités de la DG HOME et de la
DG CONNECT13, et nous n'avons relevé aucune information de nature à contredire nos 
constatations. Cependant, notre échantillon limité de 27 opérations pour 2020 n'est 
pas suffisant pour nous permettre de comparer nos résultats d'audit avec les 
informations sur la régularité des dépenses communiquées par ces deux DG. 

7.15. Nous avons examiné les estimations effectuées par la DG HOME et la
DG CONNECT concernant les risques au moment du paiement et à la clôture. Nous 
avons constaté qu'elles avaient été calculées conformément à une méthodologie 
interne et correctement présentées dans le rapport annuel sur la gestion et la 
performance. 

13 Dans le cas de la DG CONNECT, nous n'avons examiné que les informations fournies sur les 
dépenses relatives au programme «Europe créative». 
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Conclusion et recommandations 

Conclusion 

7.16. L'échantillon d'opérations a été conçu pour nous permettre de nous forger
une opinion sur les dépenses de 2020 pour le budget dans son ensemble et non pour 
être représentatif des dépenses relevant de la rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté» du 
CFP. Nous n'avons pas contrôlé suffisamment d'opérations pour estimer le niveau 
d'erreur pour cette rubrique du CFP (voir point 7.8). Notre examen des opérations et 
des systèmes a néanmoins mis en lumière deux aspects perfectibles (voir points 7.9 et 
7.10). 

Recommandations 

7.17. L'annexe 7.1 présente les constatations résultant de notre examen de suivi
des deux recommandations formulées dans notre rapport annuel 2017. La Commission 
a, depuis, intégralement mis en œuvre ces deux recommandations. Nous avons 
également examiné la recommandation formulée dans notre rapport annuel 2018, 
dont la mise en œuvre, prévue courant 2020, a été achevée. Sur la base de cet 
examen, ainsi que des constatations et des conclusions pour 2020, nous adressons les 
recommandations ci-après à la Commission. 

Recommandation n° 7.1 – Éligibilité des coûts de projets 
relevant de l'instrument d'aide d'urgence 

Vérifier soigneusement l'éligibilité des coûts présentés par les bénéficiaires des 
mesures relevant de l'instrument d'aide d'urgence, notamment la régularité des 
procédures de marchés. 

Quand? D'ici fin 2021. 

218



Recommandation n° 7.2 – Documentation lorsque le 
financement est fondé sur des coûts unitaires standard 

Fournir des orientations aux autorités des États membres responsables de l'exécution 
des fonds de la DG HOME, pour le CFP 2014-2020 et pour le CFP 2021-2027, en ce qui 
concerne la documentation du caractère complet et de la qualité des services lorsque 
le financement est fondé sur des coûts unitaires standard. 

Quand? D'ici fin 2022. 
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Annexe 7.1 – Suivi des recommandations formulées antérieurement pour la rubrique «Sécurité et 
citoyenneté» 

Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2017 

La Commission devrait: 
Recommandation n° 1: fournir des orientations 
aux États membres en ce qui concerne 
l'utilisation des fonds de l'UE conformément au 
principe de bonne gestion financière. En 
particulier, les lignes directrices relatives à la 
mise en œuvre du FAMI et du FSI devraient 
préciser que, lorsque des organismes publics 
mettent en œuvre des actions de l'UE, le 
cofinancement de celle-ci ne peut dépasser le 
montant total des dépenses éligibles hors TVA. 

X14 

14 En août 2019 et juillet 2020, la Commission a envoyé aux États membres des communications rappelant les règles relatives à l'éligibilité de la TVA. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

Recommandation n° 2: demander aux États 
membres de ventiler, dans les comptes annuels 
des programmes nationaux relevant du FAMI 
et du FSI, les montants déclarés en fonction de 
leur nature, à savoir recouvrements, 
préfinancements et dépenses effectivement 
exposées, et rendre compte dans le RAA, à 
partir de 2018, des dépenses réellement 
effectuées au titre de chaque Fonds. 

X15 

2018 

Nous recommandons à la Commission de 
veiller, lors de ses contrôles administratifs des 
demandes de paiement, à utiliser 
systématiquement les documents qu'elle a 
demandé aux bénéficiaires de subventions de 
fournir, afin d'examiner convenablement la 
légalité et la régularité des procédures de 
marchés qu'ils ont organisées. 

X16 

15 La Commission a modifié le modèle des comptes annuels du FAMI/du FSI pour tenir compte de nos exigences. 

16 La Commission a actualisé sa stratégie de contrôle et sensibilisé les autorités des États membres aux questions relatives aux marchés publics. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet 
Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

La Commission devrait également donner pour 
instruction aux autorités des États membres 
responsables des programmes nationaux 
relevant du FAMI et du FSI de contrôler 
dûment la légalité et la régularité des 
procédures de marchés organisées par les 
bénéficiaires des fonds lors des contrôles 
administratifs des demandes de paiement. 
Quand? Courant 2020. 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Chapitre 8 

L'Europe dans le monde 
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Introduction 
8.1. Le présent chapitre fait état de nos constatations pour la rubrique 4 du CFP
«L'Europe dans le monde». L'encadré 8.1 donne une vue d'ensemble des principales 
activités et dépenses relevant de cette rubrique, réalisées en 2020. 

Encadré 8.1 

Rubrique 4 «L'Europe dans le monde» du CFP – Répartition des 
dépenses en 2020 

Autres actions et programmes 
1,9 (16,4 %)

Aide humanitaire 
1,9 (16,8 %)

Instrument d'aide de 
préadhésion (IAP) 
1,9 (16,9 %)

Instrument européen de 
voisinage (IEV) 
2,7 (23,2 %)

Instrument de coopération au 
développement (ICD) 
3,0 (26,7 %)

L'Europe dans le 
monde

11,4
(6,6 %)

Paiements de 2020 par rapport à l'ensemble du budget de l'UE, et 
ventilation

(milliards d'euros)

173,3
milliards 
d'euros
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(*) Conformément à la définition harmonisée des opérations sous-jacentes (pour des informations 
plus détaillées, voir annexe 1.1, point 11). 

Source: Comptes consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2020. 

Brève description 

8.2. La rubrique «L'Europe dans le monde» couvre les dépenses pour toutes les
actions extérieures (politique étrangère) financées par le budget général de l'UE. Ces 
actions visent à: 

— promouvoir les valeurs de l'UE au-delà de ses frontières, notamment la 
démocratie, l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales; 

— relever les grands défis mondiaux, tels que le changement climatique et la perte 
de biodiversité; 

— accroître l'impact de la coopération au développement de l'UE, dans le but 
d'éradiquer la pauvreté et d'agir en faveur de la prospérité; 

— favoriser la stabilité et la sécurité dans les pays candidats à l'adhésion et les pays 
voisins; 

— renforcer la solidarité européenne en cas de catastrophes naturelles ou d'origine 
humaine; 

paiements intermédiaires/finals: 3,6

préfinancements⁽*⁾: 7,8

préfinancements apurés: 5,2

décaissements des fonds fiduciaires: 0,4

total: 9,2

total: 11,4

0 2 4 6 8 10 12

Population
examinée

Paiements

Population examinée pour 2020 par rapport aux paiements

(milliards d'euros)
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— améliorer la prévention des crises et la résolution des conflits, maintenir la paix, 
renforcer la sécurité internationale et encourager la coopération internationale; 

— défendre les intérêts de l'UE ainsi que ceux qu'elle partage avec d'autres pays au-
delà de ses frontières, en soutenant la dimension extérieure des politiques de 
l'Union. 

8.3. Les principaux services et directions générales chargés d'exécuter le budget de
l'action extérieure sont la direction générale des partenariats internationaux 
(DG INTPA)1, la direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement 
(DG NEAR), la direction générale de la protection civile et des opérations d'aide 
humanitaire européennes (DG ECHO), la direction générale de la politique régionale et 
urbaine (DG REGIO) et le service des instruments de politique étrangère (FPI). 

8.4. En 2020, les paiements au titre de cette rubrique se sont élevés à 11,4 milliards
d'euros2. Ces fonds ont été décaissés par l'intermédiaire de plusieurs instruments (voir 
encadré 8.1) et suivant différentes méthodes d'acheminement de l'aide, telles que les 
marchés de travaux/de fournitures/de services, les subventions, les prêts spéciaux, les 
garanties de prêts et l'aide financière, l'appui budgétaire et d'autres formes ciblées 
d'aide budgétaire, dans plus de 150 pays (voir annexe 8.1). 

1 Ancienne direction générale de la coopération internationale et du développement 
(DG DEVCO). 

2 Exécution finale des paiements, y compris recettes affectées. 
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Étendue et approche de l'audit 

8.5. En ce qui concerne cette rubrique du CFP, conformément à l'approche et aux
méthodes d'audit présentées à l'annexe 1.1, nous avons examiné en 2020: 

a) un échantillon de 75 opérations, conçu pour contribuer à notre déclaration
d'assurance globale et non pour être représentatif des dépenses relevant de cette
rubrique. Par conséquent, nous n'avons pas pu estimer le taux d'erreur pour cette
dernière. Notre échantillon était composé d'opérations de la DG NEAR (32), de la
DG INTPA (14), de la DG ECHO (13) et du FPI (10), ainsi que de 6 autres
opérations;

b) les informations sur la régularité figurant dans les rapports annuels d'activités des
DG NEAR et INTPA et reprises dans le rapport annuel de la Commission sur la
gestion et la performance.
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Régularité des opérations 
8.6. Sur les 75 opérations examinées, 28 (37,3 %) comportaient des erreurs. Nous
avons décelé 17 erreurs quantifiables qui ont eu un impact financier sur les montants 
imputés au budget de l'UE. Nous avons également relevé 11 cas de non-respect des 
dispositions juridiques et financières. 

8.7. Pour «L'Europe dans le monde», les grandes catégories de constatations sont
les coûts inéligibles, les coûts non supportés, les erreurs en matière de marchés publics 
et l'absence de pièces justificatives. L'encadré 8.2 donne des exemples d'erreurs que 
nous avons quantifiées. L'encadré 8.3 présente un exemple de mise en œuvre 
incorrecte de conventions de délégation et de subvention. En l'occurrence, il n'a pas 
été possible de calculer le montant exact des coûts inéligibles. 
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Encadré 8.2 

Fournitures non utilisées pour l'action financée 

DG NEAR 

Nous avons examiné les dépenses déclarées par un bénéficiaire dans le cadre d'un 
contrat de subvention conclu en octobre 2016 avec la Commission. L'action 
concernée visait à améliorer la santé des réfugiés placés sous la protection du pays 
bénéficiaire, y compris par la vaccination. Le montant total de la subvention, 
intégralement financée par le budget de l'UE, était estimé à 300 millions d'euros, 
dont 142 millions d'euros (47 %) étaient destinés à des équipements et 
fournitures. Aux fins de la mise en œuvre du contrat de subvention, le bénéficiaire 
a signé en décembre 2017 un contrat avec un fournisseur médical en vue de 
l'acquisition de vaccins. 

En ce qui concerne les dépenses remboursées par la Commission avant la 
conclusion du contrat avec le fournisseur médical, nous n'avons pas obtenu 
d'éléments probants relatifs à l'acquisition, aux coûts réels et au nombre de doses 
de vaccin administrées. Nous avons considéré que, globalement, 4,4 millions 
d'euros de dépenses étaient inéligibles. 

Déclaration de coûts inéligibles 

DG NEAR 

Nous avons examiné les dépenses déclarées par un bénéficiaire dans le cadre d'un 
contrat de subvention conclu avec la Commission. L'action financée par la 
subvention visait à renforcer les communautés locales du pays bénéficiaire afin de 
promouvoir l'inclusion sociale des Roms. La Commission a intégralement financé la 
subvention de 4 millions d'euros sur le budget de l'UE. 

Notre examen des pièces justificatives a révélé que la Commission avait approuvé 
des paiements d'avances à hauteur de 269 531 euros destinées à rembourser le 
bénéficiaire, bien que celui-ci n'ait entrepris aucune des activités prévues. La 
Commission avait également accepté à deux reprises une déclaration de coûts 
d'un montant de 270 537 euros. Nous avons considéré que, globalement, 64 % du 
montant contrôlé était inéligible. 
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Encadré 8.3 

La répartition des coûts partagés n'est pas fondée sur des dépenses 
réellement supportées 

DG ECHO 

Une partie des dépenses que nous avons examinées concernait quatre 
conventions de subvention spécifiques et une convention de délégation, dont le 
coût total était estimé à 11,2 millions d'euros. 

Certaines autres dépenses auditées concernaient des coûts partagés entre le 
projet financé par l'UE et les organisations partenaires. Les conventions 
prévoyaient un partage de ces coûts sur la base des dépenses réellement 
supportées. Ayant examiné les politiques de répartition des coûts et les pièces 
justificatives des organisations partenaires, nous avons constaté que celles-ci 
avaient fondé la répartition des coûts sur le budget ou sur des montants 
estimatifs. 

Dans un cas, par exemple, les coûts d'électricité d'une antenne locale n'ont pas 
été calculés sur la base des dépenses réellement supportées, mais en proportion 
du budget disponible pour chaque contrat. Dans un autre cas, la répartition des 
coûts de rénovation d'un entrepôt administratif, d'utilisation des véhicules et de 
location a été fondée, suivant un principe similaire, sur le solde du budget 
disponible chaque mois pour couvrir les différents types de coûts communs. 
Cependant, il n'a pas été possible de calculer le montant exact de l'incidence 
financière. 

Cette approche en matière de répartition des coûts n'est pas conforme aux termes 
de la convention de subvention. 

8.8. L'examen de ces opérations a mis en évidence des exemples de systèmes de
contrôle interne efficaces, tels que celui décrit à l'encadré 8.4. 
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Encadré 8.4 

Contrôles efficaces, par la Commission, des demandes de paiement 
en gestion directe 

DG INTPA 

Dans le cadre d'un contrat de services conclu avec une société de conseil 
internationale spécialisée dans la politique publique et la coopération au 
développement, l'UE a financé une action d'un montant de 13,8 millions d'euros 
destinée à soutenir une association promouvant l'intégration régionale en Asie. 

Nous avons examiné le paiement de la Commission relatif à la facture émise par le 
consultant dans le cadre de ce contrat de services. Lors du traitement de la 
demande de paiement, la délégation locale de l'UE a détecté des coûts inéligibles 
de 35 500 euros déclarés en tant que frais d'experts. Elle a par conséquent 
demandé au consultant d'établir une note de crédit pour ce montant et réduit 
d'autant le paiement. 

Pour l'ensemble de la période d'exécution du contrat, la Commission a relevé et 
recouvré des coûts inéligibles pour un montant total de plus de 113 700 euros. 
Nous n'avons relevé aucune erreur supplémentaire. 

8.9. Il existe deux domaines de dépenses dans lesquels les conditions de paiement
permettent de faire en sorte que les opérations soient moins exposées aux erreurs. Il 
s'agit i) de l'appui budgétaire (voir point 8.10) et ii) des projets mis en œuvre par des 
organisations internationales selon l'approche dite «notionnelle» (voir point 8.12). 
En 2020, nous avons contrôlé trois opérations d'appui budgétaire et 14 projets gérés 
par des organisations internationales, dont six opérations relevant de l'approche 
notionnelle. Nous n'avons détecté aucune erreur dans ces domaines. 

8.10. L'appui budgétaire est une contribution au budget général d'un État ou au
budget alloué par cet État à une politique ou à un objectif spécifiques. Les paiements 
relatifs à l'appui budgétaire imputés au budget général de l'UE en 2020 se sont élevés 
à 1,7 milliard d'euros. Nous avons vérifié si la Commission avait respecté les conditions 
régissant les paiements au titre de l'appui budgétaire en faveur des pays partenaires et 
si elle s'était assurée du respect des conditions générales d'éligibilité (comme la 
réalisation de progrès satisfaisants en matière de gestion des finances publiques) par 
ces pays. 
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8.11. Cependant, étant donné la grande marge d'interprétation accordée par les
dispositions réglementaires, la Commission a toute latitude pour décider si ces 
conditions générales sont respectées ou non par les pays partenaires. Notre audit de la 
régularité s'arrête au moment où la Commission verse l'aide au pays bénéficiaire, car 
ces fonds se mêlent ensuite aux ressources budgétaires propres de ce dernier3. 

8.12. Dans le cadre de l'approche «notionnelle», quand les contributions de la
Commission en faveur de projets financés par plusieurs bailleurs sont mises en 
commun avec celles d'autres donateurs et ne sont pas affectées à des postes 
spécifiques de dépenses bien définis, la Commission présume que les règles fixées par 
l'UE en matière d'éligibilité sont respectées dès lors que le montant global réuni 
comprend suffisamment de dépenses éligibles pour couvrir la contribution de l'UE. 
Nous avons tenu compte de cette approche dans nos vérifications de détail. 

8.13. En 2020, les paiements en faveur d'organisations internationales imputés au
budget général de l'UE se sont élevés à 3,2 milliards d'euros. Nous ne sommes pas en 
mesure de préciser la part de ce montant concernée par l'approche «notionnelle», 
étant donné qu'elle ne fait pas l'objet d'un suivi distinct par la Commission. 

3 L'efficience et l'efficacité de l'appui budgétaire sont traitées dans un certain nombre de nos 
rapports spéciaux, les derniers en date étant le rapport spécial n° 09/2019 «Soutien de l'UE 
en faveur du Maroc: peu de résultats à ce jour» et le rapport spécial n° 25/2019 «Qualité 
des données dans le domaine de l'appui budgétaire: faiblesses de certains indicateurs et 
des vérifications effectuées concernant le versement des tranches variables» 
(http://www.eca.europa.eu). 
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8.14. Certaines organisations internationales4 n'ont accordé qu'un accès limité aux
documents, par exemple en lecture seule, ce qui signifie que nous n'avons pas pu faire 
de copies des documents examinés. Par ailleurs, un certain nombre d'entre elles ont 
contesté notre mandat. Ces problèmes ont entravé la planification et la mise en œuvre 
de notre audit et ont entraîné, pour l'équipe d'audit, des retards excessifs dans la 
réception de la documentation requise et dans l'exécution de ses travaux. Dans un cas, 
l'organisation internationale a mis plus de huit mois à fournir les pièces justificatives 
demandées. Le traité sur le fonctionnement de l'UE5 établit le droit de la Cour des 
comptes européenne à se voir transmettre tout document ou toute information 
nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Nous avions déjà formulé des 
observations à cet égard dans notre rapport annuel 20186 et dans notre avis 
n° 10/20187. 

4 L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). 

5 Le droit de la Cour à accéder à la documentation nécessaire est inscrit à l'article 287 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE): «[tout] document ou toute 
information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est 
communiqué à celle-ci, sur sa demande, par […] les personnes physiques ou morales 
bénéficiaires de versements provenant du budget» (JO C 326 du 26.10.2012, p. 170). 

6 Voir le point 9.13 du chapitre 9 «L'Europe dans le monde» de notre rapport annuel 2018. 

7 Avis n° 10/2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale, point 18. 
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Rapports annuels d'activités et autres 
dispositions en matière de 
gouvernance 

Rapport annuel d'activités du FPI 

8.15. Pour l'exercice 2020, nous avons examiné le rapport annuel d'activités du
service des instruments de politique étrangère (FPI). 

8.16. Notre analyse a visé à déterminer si le FPI avait présenté les informations sur
la régularité dans son RAA conformément aux instructions de la Commission, et 
systématiquement appliqué la méthode d'estimation des corrections et 
recouvrements futurs. 

8.17. Sur l'ensemble des dépenses acceptées en 2020 (730 millions d'euros), le FPI
a estimé que le montant total à risque au moment de l'exécution des paiements 
s'élevait à 8,0 millions d'euros (1,10 %). Il a estimé la valeur des corrections résultant 
de ses contrôles au cours des années suivantes à 3,5 millions d'euros (soit 43,8 % du 
montant total à risque). Ces éléments ont conduit la cheffe du FPI à déclarer que 
l'exposition financière du service était inférieure au seuil de signification de 2 %. 

8.18. La Commission peut confier à certaines entités des tâches d'exécution
budgétaire pour autant qu'elles soient capables de garantir un niveau élevé de 
protection des intérêts financiers de l'UE. Dans de tels cas, le règlement financier 
requiert une évaluation de ces entités afin de s'assurer qu'elles respectent les 
principes de bonne gestion financière, de transparence, de non-discrimination et de 
visibilité de l'action de l'UE. C'est ce que l'on appelle l'«évaluation sur la base de 
piliers»8. Le FPI doit veiller à ce que toutes ses missions relevant de la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC) soient autorisées de cette manière. Fin 2020, 

8 Article 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (le 
règlement financier), tel que modifié. Les exigences en matière d'évaluation sur la base de 
piliers ont évolué au fil du temps et ont été actualisées depuis qu'elles ont été intégrées 
dans le règlement financier, en 2002. 
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29 des 11 missions PSDC en cours n'avaient pas encore fait l'objet d'une évaluation 
positive sur la base de l'ensemble des piliers. L'évaluation de la mission de l'Union 
européenne d'assistance à la frontière (EUBAM) en faveur de la Libye, notamment, est 
en cours depuis longtemps10, ce qui indique une possible insuffisance au niveau du 
contrôle interne. Le FPI a pris des mesures spécifiques pour atténuer les risques 
associés. Les évaluations sur la base de piliers sont cependant nécessaires pour 
protéger les intérêts financiers de l'UE11. 

Étude 2020 sur le TER réalisée par la DG NEAR 

8.19. En 2020, la DG NEAR a fait réaliser, pour son compte, sa sixième étude sur le
taux d'erreur résiduel (TER) par un contractant externe. L'objectif de cette étude était 
d'estimer le taux des erreurs que tous les contrôles de gestion de la DG NEAR en 
matière de prévention, de détection et de correction n'avaient pas permis de détecter 
dans l'ensemble de son domaine de compétence, afin de pouvoir formuler une 
conclusion sur l'efficacité de ces contrôles. Cette étude constitue un élément 
important sur lequel le directeur général fonde la déclaration d'assurance et elle vient 
enrichir les informations sur la régularité concernant l'«action extérieure» présentées 
dans le rapport annuel sur la gestion et la performance. 

8.20. La DG NEAR a présenté les résultats de l'étude 2020 sur le TER dans son
RAA12. Un échantillon composé de 375 opérations relatives à des contrats clôturés 
entre septembre 2019 et août 2019 a été examiné aux fins de l'étude. Le TER global 
pour la DG y est estimé à 1,36 %, un taux par conséquent inférieur au seuil de 
signification de 2 % fixé par la Commission. Les études des deux années précédentes 
faisaient état d'un taux de 0,72 % en 2018 et de 0,53 % en 2019. 

9 EUBAM Libye et mission de conseil de l'UE (EUAM) en République centrafricaine. 

10 Le Conseil a approuvé la mission EUBAM Libye en mai 2013. En raison de la situation 
politique dans ce pays, la mission est actuellement déployée à Tunis. 

11 Article 154 du règlement financier. 

12 Le taux d'erreur résiduel (TER) est appelé «taux d'erreur global de la DG» (global 
(DG derived) error rate) dans le RAA. 
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8.21. L'étude sur le TER ne constitue ni une mission d'assurance ni un audit; elle est
réalisée conformément à la méthodologie et au manuel relatifs au TER fournis par la 
DG NEAR. Nous avons mis en évidence des limitations susceptibles de contribuer à la 
sous-estimation du TER. 

8.22. Cette année, dans le cadre de notre audit, nous avons à nouveau relevé
plusieurs facteurs majeurs qui ont concouru à fausser le TER. Premier facteur: la 
DG NEAR n'a pas stratifié la population des opérations utilisées pour l'échantillonnage 
afin de couvrir de manière plus détaillée les domaines les plus exposés aux erreurs ou 
de se centrer moins sur ceux présentant un risque inférieur confirmé13. Les opérations 
d'appui budgétaire sont à faible risque et ne représentaient en 2020 que 26 % (en 
valeur) de la population retenue dans l'étude sur le TER. Elles constituaient cependant 
39 % (en valeur) de l'échantillon utilisé pour déterminer le TER, une proportion qui n'a 
cessé d'augmenter ces dernières années: 29 % en 2018, 31 % en 2019 et 39 % en 2020. 

8.23. En outre, la DG NEAR a introduit en 2018 un taux d'erreur supplémentaire
pour les subventions en gestion directe (le «taux relatif aux subventions»). Ce nouvel 
élément a fourni un argument supplémentaire au directeur général pour maintenir la 
réserve précédemment émise en raison du risque élevé qui caractérise ce type de 
subventions. Pour l'échantillon utilisé pour déterminer le TER, le contractant applique 
généralement un seuil de signification de 2 % et un degré de confiance de 95 %14. 
Toutefois, pour la détermination du taux relatif aux subventions, le degré de confiance 
est de 80 %, ce qui a entraîné une estimation moins précise du taux d'erreur réel pour 
cette partie de la population. Cette approche ne rend pas compte du risque élevé qui 
caractérise ce domaine. 

8.24. Deuxième facteur: la proportion d'opérations retenues dans le cadre de
l'étude sur le TER pour lesquelles une confiance totale ou partielle a été placée dans 
les travaux de contrôle antérieurs a augmenté depuis 2016, pour dépasser 60 % 
en 2020. Pour ces opérations, le contractant s'est appuyé sur des travaux antérieurs 
relevant du cadre de contrôle de la DG NEAR, tels que des audits financiers de projets 
et des vérifications de dépenses réalisés par des tiers indépendants, et a également 
tenu compte des travaux de contrôle antérieurs effectués par la Commission. Au cours 
de la même période, le nombre total d'opérations examinées dans le cadre de l'étude 
sur le TER a diminué de plus de 25 %. Le fait de s'appuyer de manière excessive sur des 

13 Voir le chapitre 9 «L'Europe dans le monde» de notre rapport annuel 2017. 

14 Probabilité que le niveau d'erreur présent dans la population se situe dans un intervalle 
déterminé (l'«intervalle de confiance»). 
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travaux de contrôle antérieurs va à l'encontre de l'objectif de l'étude sur le TER, qui est 
de détecter les erreurs qui ont échappé à ces contrôles. 

8.25. En outre, le contractant chargé de l'étude sur le TER s'est appuyé sur les
vérifications de dépenses effectuées compte tenu des limitations établies dans 
l'accord-cadre financier et administratif (ACFA) conclu avec certaines organisations 
internationales. Cet accord limite le nombre d'éléments qui peuvent être contrôlés lors 
d'une vérification des dépenses, ainsi que l'accès aux informations probantes. 

8.26. Troisième facteur: la méthode d'évaluation du TER appliquée par la DG NEAR.
D'une part, elle laisse au contractant une grande marge d'appréciation pour décider si 
les motifs d'ordre logistique et juridique sont suffisants pour empêcher un accès en 
temps utile aux documents relatifs à une opération et, partant, l'estimation du taux 
d'erreur. D'autre part, la Commission a ajouté, comme en 2019, une prime de risque 
de 5 % au taux d'erreur résiduel. Or, il est difficile de déterminer comment elle a 
abouti à cette prime. Par conséquent, la méthode employée ne reflète pas 
nécessairement le taux d'erreur résiduel réel pour l'opération concernée15. 

8.27. Quatrième facteur: le nombre élevé d'opérations remplacées dans la
population retenue pour l'échantillonnage16. Ces remplacements, ainsi que les motifs 
invoqués pour les justifier, montrent que la vérification des données prévue par le 
manuel d'instruction n'a pas été effectuée en coopération avec la Commission avec la 
diligence requise, et que les populations de données utilisées pour l'échantillonnage au 
cours des différentes phases n'étaient que partiellement fiables ou correctes. Les 
remplacements et les ajustements de la population de l'échantillon donnent lieu à des 
résultats d'échantillonnage différents. 

8.28. En outre, le cadre réglementaire régissant l'étude sur le TER et le contrat
entre la DG NEAR et le contractant chargé de cette étude ne mentionnent pas le risque 
de fraude et n'en tiennent pas compte. Aucune procédure n'impose au contractant de 
signaler à la Commission les cas de fraude présumée portant atteinte au budget de 
l'UE qu'il détecte dans le cadre de ses travaux relatifs au TER. 

15 En 2020, un cas d'erreur a fait l'objet d'une estimation partielle. 

16 Pour l'étude 2020 sur le TER, elles étaient au nombre de 36. 
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Rapport annuel d'activités et étude sur le TER de la DG INTPA 

8.29. Notre examen du rapport annuel d'activités 2020 de la DG INTPA et de son
étude sur le TER est présenté en détail dans notre rapport annuel sur les activités 
relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de 
développement. 
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Conclusion et recommandations 

Conclusion 

8.30. L'échantillon d'opérations a été conçu pour nous permettre de nous forger
une opinion sur les dépenses de 2020 pour le budget dans son ensemble et non pour 
être représentatif des dépenses relevant de la rubrique 4 «L'Europe dans le monde» 
du CFP. Nous n'avons pas contrôlé suffisamment d'opérations pour estimer le niveau 
d'erreur pour cette rubrique du CFP (voir point 8.5). Notre examen des opérations et 
des systèmes a néanmoins mis en lumière trois aspects perfectibles (voir points 8.7, 
8.14 et 8.28). 

Recommandations 

8.31. L'annexe 8.2 présente les constatations résultant de notre examen de suivi
des quatre recommandations formulées dans notre rapport annuel 2017. L'une d'entre 
elles n'a pas été mise en œuvre par la Commission, tandis que les trois autres l'ont été 
intégralement. Nous avons également examiné les recommandations formulées dans 
nos rapports annuels 2018 et 2019 qui appelaient une mise en œuvre immédiate ou 
avant la fin de 2020. 

8.32. Sur la base de cet examen, ainsi que des constatations et des conclusions
pour 2020, nous adressons les recommandations ci-après à la Commission. 

Recommandation n° 8.1 – Un accès complet et en temps utile 
aux documents 

Prendre des mesures pour que les organisations internationales offrent à la Cour, en 
temps utile, un accès complet et illimité – pas seulement en lecture seule – aux 
documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, comme le prévoit le TFUE. 

Quand? D'ici fin 2021. 
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Recommandation n° 8.2 – Répartition des coûts partagés par 
les organisations partenaires 

Établir une procédure garantissant que les organisations partenaires fondent leur 
répartition des coûts partagés sur les dépenses réellement encourues. 

Quand? D'ici fin 2021. 

Recommandation n° 8.3 – Signalement, par le contractant 
chargé de l'étude sur le TER, des cas de fraude présumée 

Prévoir l'obligation, pour le contractant chargé de l'étude sur le TER, de signaler à la 
Commission toute fraude présumée au détriment du budget de l'UE, détectée lors des 
travaux qu'il réalise dans le cadre de l'étude. 

Quand? D'ici fin 2022. 
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Annexes 

Annexe 8.1 – Paiements de la DG NEAR et de la DG INTPA, par 
délégation 

* Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et
est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.

Sources: Fond de carte ©OpenStreetMap contributors sous licence Creative Commons Attribution-Share 
Alike 2.0 (CC BY-SA), et Cour des comptes européenne, sur la base des comptes annuels consolidés de 
l'Union européenne pour l'exercice 2020. 

Top 5 de la DG NEAR
(millions d'euros)

1. Maroc
2. Turquie
3. Tunisie
4. Palestine (territoires occupés)*
5. Géorgie

411
314
248   
174
119
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Sources: Fond de carte ©OpenStreetMap contributors sous licence Creative Commons Attribution-Share 
Alike 2.0 (CC BY-SA), et Cour des comptes européenne, sur la base des comptes annuels consolidés de 
l'Union européenne pour l'exercice 2020. 

Top 5 de la DG INTPA
(millions d'euros)

1. Bangladesh
2. Afghanistan
3. Myanmar/Birmanie
4. Iraq
5. Cambodge

153
138

74   
59
50
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Annexe 8.2 – Suivi des recommandations formulées antérieurement 

Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre 
Sans 
objet 

Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2017 

Nous recommandons à la DG NEAR: 
Recommandation n° 1: 
à partir de [l'étude de] 2019 [sur le TER], de fournir au 
contractant chargé de la réaliser des lignes directrices plus 
précises quant au contrôle des procédures de marchés publics 
de second niveau; 

X17 

Recommandation n° 2: 
à partir de [l'étude de] 2019 [sur le TER], de stratifier la 
population déterminée à cette fin sur la base du risque inhérent 
aux projets, en accordant plus d'importance aux subventions en 
gestion directe et moins aux opérations relatives à l'appui 
budgétaire; 

X 

17 Dans les manuels d'instructions relatifs au TER pour 2019 et 2020, la Commission a adressé au contractant chargé de l'étude sur le TER des instructions 
supplémentaires concernant les modalités de contrôle des procédures de marchés publics de second niveau. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre 
Sans 
objet 

Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

Recommandation n° 3: 
d'indiquer dans son RAA, à partir de 2018, les limitations de 
l'étude sur le TER. 

X18 

Nous recommandons à la DG DEVCO: 
Recommandation n° 4: 
de revoir d'ici à 2020 les orientations existantes destinées aux 
bénéficiaires de projets mis en œuvre en gestion indirecte afin 
de garantir que les activités prévues soient réalisées en temps 
utile et contribuent à l'utilisation pratique des réalisations des 
projets, de manière à obtenir le meilleur rapport qualité-prix. 

X19 

18 La Commission a indiqué les limitations de l'étude sur le TER dans les RAA de 2018 et de 2020, mais pas en 2019. Elle nous a informés qu'il s'agissait 
d'une omission de nature rédactionnelle. 

19 La Commission a proposé des modifications au règlement financier de 2018, mis à jour les lignes directrices et publié des instructions supplémentaires 
entre 2018 et 2021. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre 
Sans 
objet 

Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2018 

Nous recommandons à la Commission: 
Recommandation n° 1: 
d'ici à 2020, de prendre des mesures pour renforcer l'obligation 
faite aux organisations internationales de transmettre à la Cour, 
à sa demande, tout document ou toute information nécessaire à 
l'accomplissement de sa mission, comme le prévoit le TFUE. 

X 

Nous recommandons à la DG NEAR: 
Recommandation n° 2: 
d'ici à 2020, de prendre des mesures pour ajuster la 
méthodologie relative au TER de la DG NEAR, afin de limiter les 
décisions de se fier totalement à des travaux antérieurs, et 
suivre étroitement sa mise en œuvre. 

X20 

Nous recommandons à la DG ECHO: 
Recommandation n° 3: 
de réviser le calcul de la capacité de correction de la DG ECHO 
pour 2019 en excluant les recouvrements de préfinancements 
non utilisés. 

X21 

20 La Commission a mis à jour le manuel d'instruction relatif au TER pour 2020. 

21 La Commission a mis à jour les lignes directrices et publié des instructions supplémentaires en matière de contrôle de la qualité entre 2018 et 2020. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre 
Sans 
objet 

Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2019 

Nous recommandons à la DG NEAR: 
Recommandation n° 1: 
d'indiquer dans le RAA de la DG NEAR, à partir de 2020, les 
limites de l'étude sur le TER. 
Quand? Avant que le prochain RAA ne soit publié au premier 
trimestre 2021. 

X22 

Source: Cour des comptes européenne. 

22 Voir note de bas de page 19. La Commission a indiqué les limites de l'étude sur le TER dans le RAA 2020. 
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Chapitre 9 

Administration 
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Introduction 
9.1. Le présent chapitre fait état de nos constatations pour la rubrique 5
«Administration» du CFP. L'encadré 9.1 donne un aperçu des dépenses effectuées 
en 2020 par les institutions et organes de l'UE au titre de cette rubrique. 

Encadré 9.1 

Rubrique 5 «Administration» du CFP – Répartition des dépenses 
en 2020 

Autres 0,1 (1,2 %)

CESE 0,1 (1,2 %)

Cour des comptes 
0,1 (1,4 %)

Cour de justice 
0,4 (4,1 %)

Conseil 
0,5 (5,2 %)

SEAE 
0,9 (8,9 %)

Parlement européen 
1,9 (18,0 %)

Commission 
6,3 (60,0 %)






Administration
10,3 (6,0 %)

173,3
milliards 
d'euros 

Paiements de 2020 par rapport à l'ensemble du budget de l'UE, et 
ventilation

(milliards d'euros)
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(*) Conformément à la définition harmonisée des opérations sous-jacentes (pour des informations 
plus détaillées, voir annexe 1.1, point 10). 

Source: Comptes consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2020. 

9.2. Nous établissons des rapports séparés sur les agences et autres entités de l'UE,
ainsi que sur les Écoles européennes1. Notre mandat ne couvre pas l'audit financier de 
la Banque centrale européenne. 

Brève description 

9.3. Les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses relatives aux
ressources humaines, qui, en 2020, ont représenté environ 68 % du total, ainsi que 
celles liées aux immeubles, à l'équipement, à l'énergie, aux communications et aux 
technologies de l'information. Nos travaux accomplis sur de nombreuses années 
indiquent que ces dépenses présentent un risque faible. 

1 Nos rapports annuels spécifiques sur les agences et autres entités de l'UE ainsi que sur les 
Écoles européennes sont disponibles sur notre site internet. 

paiements …paiements intermédiaires/finals:  10,2

préfinancements⁽*⁾: 0,1

préfinancements apurés⁽*⁾: 0,2

total: 10,4

total: 10,3

0 2 4 6 8 10

Population
examinée

Paiements

Population examinée pour 2020 par rapport aux paiements
(milliards d'euros)
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Étendue et approche de l'audit 

9.4. En ce qui concerne cette rubrique du CFP, conformément à l'approche et aux
méthodes d'audit présentées à l'annexe 1.1, nous avons examiné: 

a) un échantillon de 48 opérations, conçu pour être représentatif de tout l'éventail
des dépenses relevant de cette rubrique du CFP. Nous avons sélectionné des
opérations réalisées par chaque institution et chaque organe de l'UE. Notre
objectif était de contribuer à la déclaration d'assurance globale décrite à
l'annexe 1.1;

b) les systèmes de contrôle et de surveillance du Conseil et du Médiateur européen,
et notamment les normes de contrôle interne, la gestion des risques, les contrôles
ex ante et ex post, les registres des exceptions, la supervision par le management,
les rapports d'audit interne et les mesures antifraude;

c) les informations sur la régularité figurant dans les rapports annuels d'activités de
l'ensemble des institutions et organes de l'UE, y compris ceux des directions
générales et offices de la Commission chargés principalement des dépenses de
fonctionnement2, informations qui sont ensuite reprises dans le rapport annuel
sur la gestion et la performance;

d) les procédures de marchés publics organisées par le Parlement européen, le
Conseil, la Commission, la Cour de justice et le Service européen pour l'action
extérieure (SEAE) afin d'acquérir des équipements de protection individuelle (EPI)
pour leur personnel.

9.5. Nos propres dépenses font l'objet d'un audit réalisé par un cabinet d'audit
externe3. Les résultats relatifs aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 
2020 sont exposés au point 9.7. 

2 La DG Ressources humaines et sécurité, l'Office de gestion et de liquidation des droits 
individuels, les Offices pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles et à Luxembourg, 
ainsi que la DG Informatique. 

3 PricewaterhouseCoopers SRL. 
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Régularité des opérations 
9.6. L'annexe 9.1 présente une synthèse des résultats des tests sur les opérations.
Sur les 48 opérations examinées, 10 (21 %) comportaient des erreurs. Sur la base des 
sept erreurs que nous avons quantifiées, nous estimons que le niveau d'erreur est 
inférieur au seuil de signification. 

Observations concernant l'échantillon d'opérations 

9.7. Les questions examinées aux points 9.8 et 9.9 ont trait au Parlement européen
et à la Commission. Nous n'avons décelé aucun problème particulier concernant le 
Conseil, la Cour de justice, le Comité économique et social européen, le Comité des 
régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données 
ou le SEAE. Notre propre auditeur externe n'a fait état d'aucun problème particulier à 
l'issue de ses travaux. 

Parlement européen 

9.8. Nous avons relevé des erreurs dans deux paiements exécutés par le Parlement
européen. L'une concernait un paiement indu pour des services informatiques, 
résultant de l'application incorrecte des clauses contractuelles. L'autre concernait le 
versement indu d'une indemnité de séjour à un député européen, à la suite d'une 
erreur dans une liste de présence. Nous avons constaté que le système de contrôle mis 
en place n'avait pas permis de prévenir ni de détecter ces erreurs. Le Parlement est 
cependant en train d'élaborer un nouveau système pour remédier à ce problème. 

253



Commission européenne 

9.9. Nous avons relevé cinq erreurs dans les paiements effectués par la
Commission. L'une concernait un paiement indu d'un montant mineur pour des 
licences de logiciels. Les quatre autres avaient trait à des allocations versées à des 
agents n'ayant pas déclaré des changements dans leur situation personnelle ou qui 
pouvaient prétendre à des allocations de même nature provenant d'autres sources. 
Les agents sont tenus de demander ces allocations puis de les déclarer à la 
Commission afin qu'elle puisse en tenir compte dans le calcul de la rémunération. Les 
contrôles de cohérence auxquels la Commission soumet ses calculs n'ont pas permis 
de détecter ces quatre cas. Nous avions relevé des erreurs similaires concernant les 
allocations familiales pour des exercices précédents4. 

Observations sur les systèmes de contrôle et de surveillance 

9.10. Nous n'avons décelé aucun problème particulier concernant les systèmes de
contrôle et de surveillance que nous avons examinés au Conseil et auprès du 
Médiateur. 

4 Voir rapport annuel 2019, point 9.9, et rapport annuel 2018, point 10.8. Toutes les erreurs 
ont ensuite été corrigées par la Commission. 
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Rapports annuels d'activités et autres 
dispositions en matière de 
gouvernance 
9.11. Notre examen des rapports annuels d'activités n'a mis en évidence aucun
niveau d'erreur significatif, ce qui concorde avec nos constatations d'audit (voir 
point 9.6). 
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Observations concernant les 
procédures de marchés publics visant à 
acquérir des équipements de 
protection individuelle 
9.12. Les mesures prises par les institutions de l'UE pour protéger leur personnel5

pendant la pandémie de COVID-19 comprenaient l'achat d'EPI, tels que des masques, 
des gants et des détecteurs de température. Nous avons examiné 15 procédures de 
marchés publics pour l'acquisition d'EPI organisées en 2020 par le Parlement 
européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et le SEAE. Huit d'entre elles 
concernaient des masques et sept, d'autres équipements de protection. Dans chaque 
cas, nous avons examiné et la justification invoquée pour recourir à un type particulier 
de procédure de marché, et le processus d'attribution proprement dit. Ces procédures 
étant examinées en dehors de notre échantillon représentatif, elles n'entrent pas en 
ligne de compte dans notre niveau d'erreur estimatif. 

9.13. L'achat urgent d'EPI au début de la pandémie de COVID-19 a été difficile en
raison de la forte demande. Dans la plupart des cas que nous avons examinés, les 
institutions ont recouru à des procédures de marchés publics négociées, comme le 
prévoit le règlement financier, pour acquérir ces fournitures6. 

9.14. Nous avons relevé quelques problèmes dans les procédures mises en œuvre
par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le SEAE pour acquérir des 
masques chirurgicaux dont ils avaient besoin de toute urgence. Ces institutions avaient 
fixé des exigences minimales strictes dans les cahiers des charges (y compris 
concernant le respect des normes européennes de référence en matière de qualité des 
masques chirurgicaux et celui des dates de livraison). Or, dans quatre cas, au moment 
de la conclusion du contrat, le soumissionnaire retenu n'avait pas fourni tous les 
éléments probants attestant le respect de l'ensemble des exigences minimales de 
qualité, tels que des documents relatifs à la durabilité des masques ou au respect des 
spécifications techniques.  

5 L'article 1er sexies du statut du personnel dispose que les «fonctionnaires […] bénéficient de 
conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées [...]». 

6 Article 164 du règlement financier, à savoir le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et 
section 2 («procédures de passation des marchés»), point 11.1, lettre c), de son annexe I. 
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9.15. La Commission et le Conseil ont fait tester une sélection de masques en
laboratoire après réception. Dans le cas de la Commission, ces tests ont conduit à 
rejeter le premier lot de masques reçus, alors que ceux reçus dans le cadre d'une 
livraison ultérieure étaient de qualité satisfaisante. Les tests réalisés pour le Conseil 
ont montré que les masques respectaient les exigences de qualité requises. 
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Conclusion et recommandations 

Conclusion 

9.16. Globalement, les informations probantes obtenues et présentées dans ce
chapitre indiquent que le niveau d'erreur dans les dépenses relevant de la rubrique 
«Administration» n'est pas significatif (voir annexe 9.1). 

Recommandations 

9.17. L'annexe 9.2 présente les constatations résultant de notre examen de suivi
des recommandations adressées au Parlement européen et à la Commission dans 
notre rapport annuel 2017. Depuis lors, les institutions concernées ont mis en œuvre 
ces recommandations à certains égards, mais, dans le cas de la recommandation n° 3, 
l'observation figurant au point 9.9 nous conduit à formuler une recommandation 
similaire cette année (voir recommandation n° 9.2). 

9.18. Sur la base de cet examen, ainsi que des constatations et des conclusions
pour 2020, nous formulons les recommandations ci-après. 

Recommandation n° 9.1 – Parlement européen 

Le Parlement devrait mettre en œuvre les modifications nécessaires pour faire en 
sorte de ne verser des indemnités journalières qu'aux députés qui y ont droit (voir 
point 9.8). 

Quand? D'ici fin 2022. 

Recommandation n° 9.2 – Commission 

Afin d'améliorer ses systèmes de gestion des allocations familiales statutaires, la 
Commission devrait renforcer les contrôles de cohérence relatifs aux déclarations des 
agents concernant les allocations perçues par ailleurs et sensibiliser le personnel à 
cette question (voir point 9.9). 

Quand? D'ici fin 2022. 
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Annexes 

Annexe 9.1 – Résultats des tests sur les opérations pour la 
rubrique «Administration» 

2020 2019 

TAILLE ET COMPOSITION DE L'ÉCHANTILLON 

Nombre total d'opérations 48 45 

ESTIMATION DE L'IMPACT DES ERREURS 
QUANTIFIABLES 

Niveau d'erreur estimatif 
Exemptes 
d'erreur 

significative 

Exemptes 
d'erreur 

significative 

Source: Cour des comptes européenne.
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Annexe 9.2 – Suivi des recommandations formulées antérieurement 

Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise 
en œuvre 

Sans 
objet 

Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2017 

Nous formulons la recommandation ci-après. 
Recommandation n° 1:  
dans le cadre de la révision du règlement financier, le 
Parlement européen devrait améliorer ses lignes 
directrices à l'intention des ordonnateurs en matière 
de définition et d'application des critères de sélection 
et d'attribution pour les procédures de marchés.  

x7 

Nous formulons la recommandation ci-après. 
Recommandation n° 2:  
lors de la prochaine révision des règles en matière de 
réception des groupes de visiteurs, le Parlement 
européen devrait renforcer la procédure relative à la 
présentation des déclarations de dépenses et 
demander aux groupes de joindre des pièces 
justificatives à ces dernières. 

x 

7 Le Parlement a mis à jour le « Vademecum marchés publics» pour les ordonnateurs et le personnel, y compris les lignes directrices relatives aux critères 
de sélection et d'attribution. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise 
en œuvre 

Sans 
objet 

Éléments 
probants 

insuffisants 
à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

Nous formulons la recommandation ci-après. 
Recommandation n° 3:  
la Commission européenne devrait améliorer au plus 
vite ses systèmes de gestion des allocations familiales 
statutaires en renforçant les contrôles de cohérence 
relatifs aux déclarations des agents concernant les 
allocations perçues par ailleurs. 

x8 

Source: Cour des comptes européenne. 

8 Le suivi des allocations perçues par ailleurs est une tâche complexe, par exemple du fait de la diversité croissante des situations familiales ainsi que de 
changements fréquents concernant les allocations nationales dans certains États membres. La Commission a pris des mesures pour améliorer ses 
systèmes informatiques pertinents et renforcer les contrôles de cohérence, et elle procède au recouvrement des montants indûment payés qu'elle 
détecte. Nos travaux d'audit continuent de révéler des erreurs. 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COUR DES 

COMPTES EUROPÉENNE 

CONTRIBUTION AU RAPPORT ANNUEL 2020 – CHAPITRE 1 – DECLARATION 

D’ASSURANCE ET INFORMATIONS A L’APPUI DE CELLE-CI 

INTRODUCTION 

1.1 Réponse de la Commission commune aux points 1.1 à 1.6: 

L’année 2020 a été marquée par l’une des plus graves pandémies mondiales de l’histoire récente. Cela 

a engendré des difficultés et des obstacles spécifiques que la Commission a dû surmonter pour 

exécuter le budget avec la diligence, l’efficience et l’efficacité habituelles. 

Le budget de l’UE contribue à renforcer l’économie européenne, en particulier dans le contexte de la 

récession économique causée par la pandémie, et à la rendre plus résiliente. 

La Commission attache une grande importance à ce que les crédits du budget de l’UE soient dépensés 

correctement et de manière responsable, et elle veille à collaborer avec toutes les parties concernées 

pour faire en sorte qu’il produise des résultats concrets sur le terrain. 

La Commission assure un suivi attentif de l’exécution du budget de l’Union. S’il se révèle que des 

États membres, des intermédiaires ou des bénéficiaires finals ont indûment dépensé des fonds 

européens, la Commission prend des mesures immédiates pour corriger ces erreurs et recouvrer les 

fonds si nécessaire. 

Dans le même temps, la Commission s’efforce de trouver le juste équilibre entre un faible niveau 

d’erreurs, des paiements rapides et des coûts raisonnables en matière de contrôles.  

Si la gestion financière du budget de l’UE s’est améliorée au fil du temps, certains types de dépenses 

restent plus sujets aux erreurs. Ceux-ci sont le plus souvent régis par des règles et des systèmes de 

remboursement plus complexes. La Commission continue à prendre des mesures préventives et 

correctrices pour remédier aux faiblesses détectées et à veiller à améliorer la prévention et la détection 

des erreurs au fil du temps pour l’ensemble des programmes. 

CONSTATATIONS D’AUDIT RELATIVES À L’EXERCICE 2020 

Certains types de dépenses continuent de présenter des erreurs 

1.17 a) En ce qui concerne le volet des recettes du budget de l’Union, la Commission se félicite que 

ce domaine soit exempt d’erreurs significatives. 

En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (RPT) et la ressource propre fondée sur la 

taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Commission prend des mesures pour intensifier le suivi des points 

ouverts depuis longtemps concernant les RPT et pour lever, dans la mesure du possible, les réserves 

en matière de TVA, ainsi que pour assurer le suivi des faiblesses dans la comptabilisation des RPT 

relevées par les audits de la Cour des comptes. 

En ce qui concerne la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB), la Commission 

prend des mesures globales sur le traitement de la mondialisation, y compris en matière de recherche 

et développement (R&D), en ce qui concerne le RNB aux fins des ressources propres. 

264



FR FR 

b) La Commission estime elle-même que le risque au moment du paiement, c’est-à-dire le niveau

d’erreur résiduel au moment du paiement après ses contrôles préventifs, s’établit globalement à 1,9 %

pour les dépenses pertinentes de 2020, ce qui représente une diminution par rapport à 2019.

Compte tenu du caractère pluriannuel de ses dépenses et de ses stratégies de contrôle, la Commission 

déploie des efforts considérables pour effectuer des contrôles après les paiements et continuer à 

procéder à des corrections jusqu’à la clôture des programmes de financement. Ces efforts se reflètent 

dans l’estimation du risque à la clôture du programme1, qui correspond au risque au moment du 

paiement moins les corrections futures prévues par la Commission, estimé à 1 % en 2020. 

Pour 2020, la Commission estime le risque à la clôture à 0,9 % au total. Nettement inférieur au seuil 

de signification de 2 %, ce chiffre correspond à la fois aux niveaux atteints les années précédentes 

depuis 2016 et à l’objectif de la Commission. 

Sur la base de son approche détaillée et ascendante, la Commission est en mesure de mettre en 

évidence la variété des situations relatives aux fonds gérés. En conséquence, la Commission considère 

que: 

 les dépenses à plus faible risque, associées à un risque au moment du paiement inférieur à

1,9 %, représentent 56 % des dépenses totales,

 les dépenses à risque moyen, associées à un risque au moment du paiement situé entre

1,9 % et 2,5 %, représentent 16 % des dépenses totales, et

 les dépenses à risque plus élevé, associées à un risque au moment du paiement supérieur à

2,5 % ou à des faiblesses graves, représentent 28 % des dépenses totales.

Cela contribue à la conclusion de la Commission selon laquelle, pour plus de la moitié au moins des 

dépenses concernées, le risque au moment du paiement est inférieur au seuil de signification. (Pour 

plus de détails, voir le rapport annuel 2020 sur la gestion et la performance, volume II, page 78).  

Ce niveau d’information détaillé, qui est rapporté de manière exhaustive et transparente dans les 

rapports annuels d’activités (RAA) et dans le rapport annuel sur la gestion et la performance, permet à 

la Commission, en tant que gestionnaire des fonds de l’UE, de détecter les faiblesses systémiques, de 

déterminer leurs causes profondes (par exemple, la complexité des règles) et de prendre des mesures 

correctrices ciblées. Il renforce également les actions préventives et garantit que les enseignements 

tirés sont pris en compte dans la conception des programmes financiers ultérieurs. 

La complexité des règles et les conditions de décaissement des fonds de l’UE ont un impact sur 

le risque d’erreur 

1.18 Premier tiret - La Commission partage la conclusion selon laquelle le risque d’erreur est plus 

faible pour les dépenses soumises à des règles simplifiées (principalement pour les dépenses fondées 

sur des droits). 

Second tiret - La Commission considère elle aussi que des règles complexes peuvent contribuer de 

manière significative à un risque d’erreur plus élevé. 

Outre l’application de corrections financières et de recouvrements, la Commission prend des mesures 

pour remédier aux faiblesses entraînant des risques moyens et plus élevés. Il s’agit notamment de 

1 Étant donné qu’il n’y a pas de clôture des mesures du Fonds européen agricole de garantie, dans le 

domaine des dépenses agricoles, le risque à la clôture est remplacé par le montant final à risque. 
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mesures correctrices ciblées, comme la sensibilisation aux règles applicables de l’UE des 

bénéficiaires et des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont davantage exposés aux erreurs. 

Cela signifie aussi une meilleure utilisation des contrôles et des résultats d’audit pour ajuster et cibler 

les stratégies de contrôle, accroître la capacité des autorités nationales dont les systèmes de gestion et 

de contrôle présentent des lacunes, tout en appliquant les enseignements tirés aux programmes 

ultérieurs.  

La Commission continuera à œuvrer à la simplification des règles dans la mesure du possible et à 

accroître le recours à des mécanismes de mise en œuvre plus simples, tels que les options de coûts 

simplifiés, lorsqu’ils constituent le moyen le plus efficace de réduire les coûts, la charge inhérente au 

contrôle et le risque d’erreurs. Simultanément, la Commission vise à fixer des objectifs ambitieux afin 

d’accroître la performance des programmes. Des conditions et des règles d’éligibilité complexes 

s’appliquent lorsque, pour atteindre des objectifs d'action ambitieux, un ciblage de l’aide est 

nécessaire ou afin de respecter les principes fondamentaux du marché unique (règles en matière de 

marchés publics ou d’aides d’État).  

Par conséquent, il faut concilier la légalité et la régularité avec la réalisation des objectifs d'action sans 

en négliger les coûts d’exécution. 

1.19 La Commission partage le point de vue de la Cour selon lequel la manière dont les fonds sont 

décaissés a une incidence sur le risque d’erreur. En outre, sur la base des informations détaillées dont 

elle dispose, la Commission considère que les risques au moment du paiement ne sont pas significatifs 

de manière uniforme pour les paiements fondés sur le remboursement.  

Comme le montre l’analyse effectuée par la Commission dans le rapport annuel sur la gestion et la 

performance, l’exposition au risque peut être faible, moyenne ou élevée dans le même domaine 

d’action et même au sein d’un même programme de dépenses, y compris lorsque le taux d’erreur 

global pour un État membre ou un domaine d'action est inférieur au seuil de signification, par 

exemple entre deux programmes opérationnels pour le FEDER au sein d’un même État membre. En 

outre, pour les dépenses à risque élevé (principalement des paiements fondés sur des 

remboursements), les risques au moment du paiement sont aussi inférieurs au seuil de signification 

pour un grand nombre de programmes et d’organismes payeurs, en raison des stratégies de contrôle 

mises en place et des mesures correctrices ciblées qui ont été prises. 

Une part considérable de la population que nous avons examinée présente un niveau d’erreur 

significatif 

1.21 L’analyse détaillée de la gestion par programme montre que la situation n’est pas homogène au 

sein des domaines d'action ou des programmes de dépenses, voire au sein des États membres. 

Sur la base de cette évaluation détaillée [voir aussi la réponse au point 1.17 b), voir à cet égard les 

RAA et le rapport annuel 2020 sur la gestion et la performance, volume II, p. 78], la Commission 

répartit ses dépenses en fonction de l’estimation du risque au moment du paiement. Sur cette base, 

la Commission considère que, pour moins de 44 % de ses dépenses pertinentes, le risque au moment 

du paiement est supérieur à 1,9 %.  

Cela concerne certains programmes opérationnels relevant de la sous-rubrique «Cohésion» qui 

présentent de graves déficiences et/ou des taux d’erreur supérieurs à 1,9 %; les subventions pour le 

programme de recherche Horizon 2020; différents organismes payeurs de la PAC pour les paiements 

directs et le développement rural et, dans le cas de certains États membres, pour les mesures de 

marché dont le taux d’erreur est supérieur à 1,9 %; et des subventions complexes octroyées au titre de 

la sous-rubrique «Compétitivité» du CFP. 
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1.23 En ce qui concerne la sous-rubrique «Cohésion», la Commission prend note du niveau d’erreur 

calculé par la Cour des comptes, qui s’est encore amélioré par rapport aux années précédentes. La 

Commission assurera le suivi de l’ensemble des erreurs relevées par la Cour et imposera des 

corrections financières supplémentaires si une telle mesure est appropriée et juridiquement possible.  

La Commission mentionne par ailleurs son niveau d'erreur estimatif qui couvre les risques maximaux 

(scénarios les plus défavorables) communiqués pour 2020 dans les RAA des DG REGIO et EMPL, à 

la suite d’une analyse détaillée de la situation de chaque programme. La Commission souligne que 

son estimation se situe dans la fourchette d’erreur calculée par la Cour et considère que son évaluation 

détaillée traduit une estimation raisonnable et équitable des taux d’erreur établis pour chaque 

programme et cumulativement pour l’ensemble des programmes. 

En ce qui concerne les mesures prises pour réduire les erreurs, la Commission a adressé aux États 

membres des orientations actualisées pour la période de programmation 2014-2020, qui, combinées à 

l’obligation d’utiliser les options de coûts simplifiés, visent à améliorer encore la qualité des 

vérifications de gestion. Elle a élaboré un plan d’action en matière de marchés publics, qui a été 

actualisé à plusieurs reprises depuis 2014, ainsi qu’un plan d’action commun en matière d’aides 

d’État. Ces actions visent à aider les administrateurs et les bénéficiaires des fonds de l’UE à améliorer 

leurs pratiques dans le domaine des marchés publics et à réduire le risque d’irrégularités liées à 

l’application des règles en matière d’aides d’État, grâce à des programmes de formation et à la 

diffusion d’informations pertinentes aux parties prenantes des Fonds ESI.  

Comme indiqué ci-dessus, la Commission dispose d’informations détaillées sur l’exposition au risque, 

qui confirment que la situation n’est pas uniforme: les programmes opérationnels mettant en œuvre le 

Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, l’initiative pour l’emploi des 

jeunes et le Fonds de cohésion relèvent des trois catégories de risques. 

1.24 En ce qui concerne la rubrique «Ressources naturelles», la Commission se félicite de la 

constatation de la Cour, au chapitre 6, aux termes de laquelle les paiements directs relevant du 

FEAGA, qui représentent 69 % des dépenses au titre des ressources naturelles, demeurent exempts 

d’erreur significative. 

En ce qui concerne les mesures de marché (risque de 2,4 % au moment du paiement) et le 

développement rural (risque de 2,9 % au moment du paiement), la Commission estime que, bien que 

les taux d’erreur aient suivi une tendance à la baisse au cours des dernières années, il est nécessaire, 

lorsque l’on cherche à atteindre des niveaux d’erreur inférieurs, de concilier la légalité et la régularité 

avec la réalisation des objectifs d'action sans en négliger les coûts d’exécution. En tout état de cause, 

compte tenu de la capacité de correction, il est garanti que le risque final résiduel pour le budget de 

l’UE est nettement inférieur au seuil de signification. 

1.25 En ce qui concerne la sous-rubrique «Compétitivité», la Commission estime que les dépenses 

présentant un risque plus élevé dans ce chapitre se rapportent à certaines parties d’Horizon 2020 et 

partage l’avis de la Cour selon lequel les principales sources d’erreurs sont les frais de personnel et les 

autres coûts directs.   

Par ailleurs, certaines parties des programmes de recherche présentent un risque faible, par exemple 

l’action Marie Skłodowska-Curie et les subventions du Conseil européen de la recherche. 

1.26 S’agissant de la rubrique «L’Europe dans le monde», sur la base de sa propre évaluation 

détaillée de la gestion par programme (voir le rapport annuel 2020 sur la gestion et la performance, 

p. 61-62), la Commission considère que les dépenses présentant un risque plus faible dans ce chapitre

ne se limitent pas au seul segment de l’appui budgétaire. Comme il est indiqué de manière
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transparente dans les rapports annuels d’activités des DG «Relations extérieures», la plupart des 

segments relevant de la gestion directe et indirecte présentent un faible risque au moment du 

paiement, à l’exception des subventions en gestion directe relevant de l’IEV-IAP, pour lesquelles la 

DG NEAR a émis une réserve et établi un plan d’action. 

Les erreurs d’éligibilité restent le type d’erreur qui contribue le plus au niveau d’erreur 

estimatif pour les dépenses à haut risque 

1.27 La Commission reconnaît que la complexité des règles contribue à accroître le risque d’erreur. 

Elle s’emploie donc en permanence à simplifier les règles dans la mesure du possible et à recourir 

davantage à des mécanismes de mise en œuvre plus simples, comme les options de coûts simplifiés. 

La réduction des formalités administratives pour les bénéficiaires et la diminution de la complexité 

sont l’un des principes directeurs du cadre financier pluriannuel 2021-2027. 

Voir aussi la réponse de la Commission au point 1.23. 

1.28 La Commission prend des mesures préventives pour remédier aux erreurs les plus fréquentes et 

demande des mesures correctrices dès que des déficiences sont détectées. 

En 2020, pour la politique de cohésion, les autorités d’audit ont communiqué pour la troisième fois 

les irrégularités qu’elles ont constatées lors de leur audit des opérations, en suivant une typologie 

commune convenue avec la Commission et partagée avec les États membres. La plupart des 

irrégularités relevées par les autorités d’audit et la Commission concernent les mêmes grandes 

catégories: dépenses inéligibles, marchés publics, piste d’audit et aides d’État.  

La typologie des constatations d’audit communiquées par les autorités d'audit aux autorités de gestion 

au fil des années devrait permettre à ces dernières d’intégrer les sources d’erreurs les plus fréquentes 

dans leurs évaluations des risques et d’adapter en conséquence leurs méthodes et outils de vérification 

de la gestion. 

En ce qui concerne la politique agricole commune, la Commission renvoie à ses réponses au 

chapitre 6, et notamment au point 6.31. La Commission s’est engagée à remédier aux principaux 

risques liés, pour les fonds de la PAC, aux causes profondes des erreurs au moyen de la réalisation 

d’enquêtes d’audit et de la mise en place de plans d’action dans certains États membres. La 

Commission traite également ces questions au moyen de mesures préventives, comme la 

simplification de la législation et le renforcement des capacités dans les États membres, ainsi que le 

décrit le rapport annuel d’activités de la DG AGRI. 

Nous n’avons pas relevé de niveau d’erreur significatif dans les dépenses à faible risque 

1.31 Sur la base de son évaluation détaillée (voir le rapport annuel 2020 sur la gestion et la 

performance, volume II, p. 78), la Commission considère que les (parties de) programmes de 

financement présentant un risque faible, c’est-à-dire que le risque associé au moment du paiement est 

inférieur à 1,9 %, représentent 56 % des dépenses correspondantes en 2020. 

Cela inclut les dépenses des organismes payeurs de la PAC et du Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche ainsi que des programmes opérationnels relevant de la sous-rubrique 

«Cohésion» qui présentent un faible taux d’erreur; les dépenses liées aux actions Marie Skłodowska-

Curie; les subventions du Conseil européen de la recherche; l’Agence spatiale européenne et l’Agence 

du GNSS européen; le mécanisme pour l’interconnexion en Europe; Erasmus +; le Fonds «Asile, 

migration et intégration»; et l’appui budgétaire, les subventions et les dépenses administratives. 
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Dans le domaine de la PAC, la Commission se félicite de la constatation de la Cour, au chapitre 6, 

aux termes de laquelle les paiements directs relevant du FEAGA, qui représentent 69 % des dépenses 

au titre des ressources naturelles, demeurent exempts d’erreur significative. Cette constatation est 

conforme aux propres conclusions de la Commission dans le rapport annuel d’activités de la DG 

AGRI. 

L’estimation du niveau d’erreur par la Commission correspond à la valeur minimale de la 

fourchette que nous avons calculée 

1.34 La Commission élabore son assurance de manière ascendante et à un niveau détaillé. Cela 

signifie que des centaines de milliers de contrôles sont effectuées chaque année par la Commission et 

les États membres et utilisés pour déterminer le risque au moment du paiement. Sur la base de cette 

approche approfondie, la Commission est en mesure de mettre en évidence la variété des situations 

relatives aux fonds gérés. Cela permet à la Commission de concentrer ses efforts de manière 

judicieuse, d’apporter son soutien de manière efficace et de remédier à des faiblesses spécifiques, 

même pour des politiques ou des programmes qui, globalement, présentent un risque faible, tels que la 

politique agricole commune. 

L’objectif de la Commission reste de maintenir le risque à la clôture au-dessous du seuil de 

signification de 2 %. Ce risque constitue une estimation des erreurs qui subsisteront à la fin du cycle 

de vie des programmes, une fois que l’ensemble des corrections et contrôles ex post aura été effectué 

(ceux qui auront lieu entre le moment de l’établissement des rapports et la fin du cycle de vie du 

programme). 

Pour 2020, il est estimé à 0,9 %, nettement en dessous de 2 %, et cela même pour chaque année de 

référence. 

Le processus d'élaboration du rapport annuel sur la gestion et la performance, ainsi que les 

informations sur la régularité qui y figurent continuent de poser des problèmes 

1.35 Les directeurs généraux reçoivent une délégation du collège pour exécuter leur part du budget de 

l’UE. Les commissaires sont régulièrement tenus informés de l'élaboration des RAA. De même, le 

collège est régulièrement informé au cours de l’élaboration du rapport annuel sur la gestion et la 

performance. 

1.36 L’adoption du rapport annuel sur la gestion et la performance suit une procédure stricte et 

rigoureuse, qui comprend des dialogues entre les DG et les commissaires, des consultations 

interservices, des réunions au niveau des cabinets et des notes d’information au collège. Le collège 

assume en dernier ressort la responsabilité du rapport à l’issue d’une discussion orale. 

À des moments clés de l’élaboration du rapport annuel sur la gestion et la performance, le conseil 

d’administration fournit aux services centraux des orientations sur le contenu et la structure de ce 

rapport.  

Le secrétaire général et le directeur général du budget fournissent des instructions détaillées, des 

orientations et des formations sur l’élaboration des rapports annuels d’activités.  

La portée de l’examen de la qualité des projets de RAA et des examens par les pairs est définie dans 

les instructions élaborées par le secrétaire général et le directeur général du budget. Le rôle joué par 

les services centraux dans le processus d’examen des RAA reflète la répartition des responsabilités 

définie dans les modalités de gouvernance de la Commission. 
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1.37 Réponse de la Commission commune aux points 1.37 à 1.39: 

La Commission place toute sa confiance dans les informations relatives aux niveaux d’erreur et aux 

risques au moment du paiement présentées dans le rapport annuel sur la gestion et la performance. 

Ces informations sont fondées sur les contrôles et audits effectués par la Commission et les États 

membres sur la base de leurs stratégies de contrôle soigneusement établies, adaptées aux spécificités 

des programmes de dépenses. 

En outre, l’approche de la Commission, en tant que gestionnaire du budget de l’UE, diffère de celle 

suivie par la Cour des comptes dans son rôle d’auditeur. Il peut en découler certaines différences entre 

les deux institutions en ce qui concerne l’estimation du niveau d’erreur. 

En ce qui concerne la PAC dans la rubrique «Ressources naturelles», la Commission ne considère 

pas que des problèmes affectent son estimation du risque au moment du paiement. La Commission 

souligne que son estimation du risque au moment du paiement, telle qu’elle figure dans le RAA de la 

DG AGRI et dans le rapport annuel sur la gestion et la performance et qui s’établit à 1,9 %, demeure, 

en étant conforme à l’estimation de la Cour des comptes de 2 % pour le chapitre des ressources 

naturelles, similaire aux années précédentes (voir aussi la réponse de la Commission au point 1.39). 

Cela a été rendu possible par le modèle solide d’assurance de la PAC, qui s'appuie notamment sur des 

systèmes de gouvernance généralement efficaces dans les États membres. 

De même, pour la sous-rubrique «Cohésion», la Commission fournit une assurance détaillée au 

niveau de chaque programme opérationnel. Comme expliqué au chapitre 5, cela permet aux directeurs 

généraux de fournir une assurance et d’émettre des réserves, le cas échéant, sur chacun des 

418 programmes opérationnels, conformément à leurs obligations. Cela permet d’ajuster les taux 

d’erreur communiqués par les États membres en cas de besoin et, partant, de présenter une vision 

nuancée du niveau d’erreur, différencié pour chaque programme et, globalement, pour chaque 

domaine d’action. La Commission relève que son estimation de l’erreur pour la sous-rubrique 

«Cohésion» se situe dans l’intervalle calculé par la Cour. 

Cette approche spécifique au programme permet aussi de déterminer, dans les RAA, la nécessité 

d’éventuelles corrections financières supplémentaires pour différents programmes et de mettre en 

évidence la ou les parties spécifiques des programmes et des paiements effectués qui sont les plus 

susceptibles d’être affectés. 

Voir aussi la réponse de la Commission aux points 5.37 à 5.49. 

En ce qui concerne la sous-rubrique «Compétitivité», la Commission considère que le risque de sous-

évaluation éventuelle du taux d’erreur est couvert et que le risque agrégé au moment du paiement et le 

risque à la clôture figurant dans les rapports annuels sur la gestion et la performance sont fiables. La 

Commission a donné suite aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans ses rapports 

annuels 2018 et 2019. À cet égard, la Commission a fait état d’un taux d’erreur représentatif majoré 

dans les RAA liés à la recherche et à l’innovation. La Commission a en outre mis en œuvre certaines 

actions visant à améliorer la qualité des travaux d’audit et la Cour des comptes a reconnu les 

améliorations qui ont résulté de ces actions. Néanmoins, un certain nombre de cas recensés par la 

Cour des comptes a eu une incidence financière non quantifiable ou non significative. 

En ce qui concerne la rubrique «L’Europe dans le monde», la Commission considère que l’étude sur 

le TER est adaptée à sa finalité. Pour la Commission, l’étude n’est pas soumise à des limitations 

susceptibles d’entraîner une sous-estimation des erreurs. 
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1.39 Deuxième tiret – En ce qui concerne la sous-rubrique «Cohésion», la Commission note que son 

estimation du risque au moment du paiement se situe dans l’intervalle d’erreur calculé par la Cour. 

Troisième tiret – En ce qui concerne la rubrique «Ressources naturelles», la Commission se félicite 

que l’estimation par la DG AGRI du risque au moment du paiement (1,9 %) soit très proche du taux 

d’erreur de la Cour des comptes et se situe dans la même fourchette (2,0 %). 

Les informations communiquées par la Commission sur les corrections financières et sur les 

recouvrements sont complexes et ne sont pas toujours claires 

1.40 La Commission souligne l’importance des mesures préventives et correctrices pour garantir 

que seules les dépenses effectuées conformément au cadre juridique sont financées par le budget de 

l’UE, protégeant ainsi les intérêts financiers de l’Union et démontrant sa capacité de correction. Ces 

mesures incitent aussi les États membres à améliorer leurs systèmes de gestion et de contrôle.  

Tout en poursuivant le même objectif ultime, les mécanismes prévus dans la base juridique des 

différents programmes peuvent varier considérablement d’un domaine de dépenses à l’autre.  De plus, 

l’incidence des mesures correctrices peut également varier puisque les diverses bases juridiques 

peuvent prévoir l’application de corrections financières nettes et/ou le remplacement de montants 

inéligibles par des projets éligibles.  

Afin de fournir une vue d’ensemble complète et transparente des mesures préventives et correctrices, 

il convient de détailler l’incidence de tous ces mécanismes.  

Les rapports actuels ont été conçus pour répondre aux demandes des différentes parties prenantes. La 

Commission analysera si les informations sur les corrections financières et les recouvrements peuvent 

encore être rationalisées pour le CFP 2021-2027.    

1.41 La Commission considère les corrections et recouvrements «confirmés» comme les 

informations les plus importantes aux fins de l’établissement des rapports, étant donné qu’elles 

représentent la décision de la Commission ou l’acceptation par l’État membre d’appliquer une 

correction.  Il peut cependant y avoir un décalage dans le temps entre cette décision et la mise en 

œuvre de la mesure correctrice, pour des raisons découlant directement des cadres juridiques 

applicables. Dès lors, les statuts «confirmé» et «exécuté» sont tous deux importants.  

La Commission utilise en outre à la fois des outils de prévention et de correction. Les déductions ex 

ante sont les mécanismes les plus efficaces pour éviter que des dépenses inéligibles ne soient 

financées par le budget de l’UE. Les corrections ex post sont généralement liées à des constatations 

découlant de contrôles ex post ou d’audits.   

La Commission souligne que tant les corrections nettes que les remplacements sont des mesures 

correctrices qui garantissent que les dépenses irrégulières sont exclues du financement de l’UE et 

exercent une pression sur les États membres pour qu’ils remédient aux faiblesses de leurs systèmes de 

gestion et de contrôle. 

1.43 Au titre de la sous-rubrique «Cohésion», pour la période de programmation 2014-2020, les États 

membres appliquent des corrections financières dans leurs comptes annuels des programmes présentés 

à la Commission. Ces informations sont agrégées chaque année en toute transparence dans les RAA 

(1,5 milliard d’euros et 0,5 milliard d’euros retirés des comptes au cours de l’exercice comptable, 

respectivement pour le FEDER/FC et le FSE/IEJ en 2020). Ces corrections financières ne sont pas 

incluses dans le montant de 1 098 millions d’euros. 
Malgré la complexité des critères fixés par le colégislateur, les corrections financières nettes 
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continuent d’inciter les États membres à procéder à des corrections financières en premier lieu, avant 

la présentation des comptes. 

1.50 La Commission tient à préciser que la faiblesse dans l’étude sur le TER mise en évidence par la 

Cour au chapitre 8 tient au fait que la procédure de signalement des cas de fraude présumée à la 

Commission n’est pas suffisamment formalisée. La Commission accepte la recommandation 

correspondante (voir les réponses de la Commission au point 8.28 et à la recommandation 8.3). 

CONCLUSIONS 

1.53 En conclusion, la Commission accorde une grande importance à la bonne gestion financière du 

budget de l’Union. En tant que gestionnaire de ce budget, la Commission a mis en place des 

stratégies de contrôle pluriannuelles solides visant à prévenir, à détecter et à corriger les erreurs. 

Elle prend aussi des mesures pour s’efforcer de simplifier davantage l’ensemble des programmes. 

En ce qui concerne le volet des recettes du budget de l’Union, la Commission considère, à l’instar de 

la Cour, qu’il est exempt d’erreur significative.  

En ce qui concerne les dépenses, la Commission considère que le taux d’erreur qui représente le 

mieux tous les efforts déployés, tant par les États membres que par ses propres services, est le risque à 

la clôture (voir aussi la réponse au point 1.35), qui mesure le niveau d’erreur résiduel après que 

l’ensemble des contrôles et corrections ex post a été effectué. Pour 2020, le risque global à la clôture 

est estimé à 0,9 %, soit un taux nettement inférieur au seuil de signification de 2 %, ce qui correspond 

au niveau des années précédentes (0,7 % en 2019). 

En outre, grâce à sa propre analyse de gestion détaillée par programme [voir aussi la réponse au 

point 1.17 b)], la Commission dispose d’une vision nuancée du niveau de risque au sein des domaines 

d’action et des programmes de dépenses. Il en ressort que les risques au moment du paiement pour les 

dépenses par domaine d'action ne sont pas uniformément faibles, moyens ou élevés (voir le rapport 

annuel 2020 sur la gestion et la performance, volume II, p. 78). Cela permet de déterminer avec 

précision les risques et leurs causes profondes et de prendre des mesures correctrices ciblées: 

 les dépenses à plus faible risque, associées à un risque au moment du paiement inférieur à

1,9 %, représentent 56 % des dépenses totales,

 les dépenses à risque moyen, associées à un risque au moment du paiement situé entre

1,9 % et 2,5 %, représentent 16 % des dépenses totales, et

 les dépenses à risque plus élevé, associées à un risque au moment du paiement supérieur à

2,5 % ou à des faiblesses graves, représentent 28 % des dépenses totales.

Cela contribue à la conclusion de la Commission selon laquelle le risque au moment du paiement 

est inférieur au seuil de signification pour plus de la moitié des dépenses concernées. 

272



FR FR 

RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COUR DES 

COMPTES EUROPÉENNE 

«CONTRIBUTION AU RAPPORT ANNUEL 2020 
CHAPITRE 2 – GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE» 

INTRODUCTION 

2.1 Le budget de l’UE était au cœur de la réponse de l’UE à la pandémie de COVID-19. Il a fallu 

seulement trois semaines à la Commission à partir de la désignation de la flambée de COVID-19 

comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, le 11 mars 2020, pour présenter des 

propositions en vue d’une réaction coordonnée et globale mise en œuvre grâce au budget de l’UE. 

Cette réponse reposait sur la mobilisation rapide et souple de financements pour répondre aux 

besoins les plus pressants, sans transiger sur l’application des normes les plus élevées en matière de 

gestion financière. Elle comprenait les mesures suivantes:  

- les mesures au titre des initiatives d’investissement en réaction au coronavirus (CRII)

relevant de la politique de cohésion, qui facilitent les mécanismes de flexibilité et mobilisent

quelque 23 milliards d’euros pour les États membres. Les initiatives contribuent à lutter

contre la pandémie de COVID-19 en soutenant les soins de santé, les petites entreprises et les

travailleurs;

- la réactivation de l’instrument d’aide d’urgence, doté d’un budget de 2,7 milliards d’euros,

complétés par 750 millions d’euros de contributions supplémentaires des États membres pour

lutter contre l’urgence sanitaire transfrontière;

- un financement supplémentaire à hauteur de 415 millions d’euros pour le mécanisme de

protection civile de l’Union/rescEU afin d’apporter une aide immédiate aux zones les plus

touchées par des catastrophes;

- l’extension du Fonds de solidarité de l’Union européenne aux crises sanitaires majeures, en

plus des catastrophes naturelles; et

- un nouvel instrument financier, le programme de soutien à l’atténuation des risques de

chômage en situation d’urgence (SURE), doté d’un budget maximal de 100 milliards d’euros.

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission ont travaillé ensemble, 

sans discontinuer et sans tarder, pour adopter ces mesures en un temps record, et celles-ci sont 

entrées en vigueur avant la fin du mois d’avril 2020. Le programme SURE, très innovant, est entré 

en vigueur le 19 mai 2020. 

Le financement de ces mesures a nécessité la mobilisation de l'ensemble des moyens et des marges de 

manœuvre disponibles. Au total, le budget 2020 a été augmenté de plus de 10 milliards d’euros en 

paiements, mobilisant toutes les ressources restantes au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 

pour la période 2014-2020, et a mis à disposition jusqu’à 70 milliards d’euros en crédits 

d’engagement pour faire face à la crise de la COVID-19. En particulier, les initiatives 

d’investissement en réaction au coronavirus ont aidé les États membres à avoir rapidement accès aux 

financements, tandis que l’instrument d’aide d’urgence a permis à la Commission de coordonner et 

d’appuyer les efforts en matière de marchés publics nécessaires pour lutter contre la crise. 
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La gestion budgétaire proactive a permis une exécution rapide et efficace du budget 2020. Neuf 

budgets rectificatifs ont été adoptés sur proposition de la Commission, soit plus que lors de tout 

autre exercice de la période 2014-2020, et souvent en un temps record. En outre, 28 virements de 

l’autorité budgétaire et des centaines de virements autonomes de la Commission ont été effectués. En 

conséquence, le budget 2020 de l’UE a été presque entièrement dépensé, tant en engagements 

qu’en paiements, ce qui constitue le meilleur résultat depuis 2014, et cela en dépit d'un contexte 

difficile. 

La gestion budgétaire et financière en 2020 

2.3 La Commission souligne que les renforcements introduits par les budgets rectificatifs en 2020, 

qui visaient à apporter une réponse à la crise de la COVID, étaient également liés, dans une large 

mesure, à la mobilisation d’instruments spéciaux «non thématiques», tels que l’instrument de 

flexibilité (1,1 milliard d’euros) et la marge globale pour les engagements (2,7 milliards d’euros). 

Le financement supplémentaire a donc également permis de relever d’autres défis, notamment en 

matière de migration et de sécurité. 

2.7 Depuis le début de la pandémie, le Parlement européen, le Conseil de l’UE et la Commission sont 

convenus d’un instrument de relance sans précédent (NextGenerationEU) doté d’environ 

800 milliards d’euros (à prix courants) visant à apporter une réponse ciblée à la pandémie; ces 

mesures feront l’objet de rapports réguliers, comme le prévoit la législation. 

2.8 La Commission souligne que le rapport sur les dépenses liées à la réponse immédiate à la COVID-

19 auxquelles la Cour des comptes fait référence dans ce point couvrait des programmes et 

instruments pour lesquels des engagements, des redéploiements et/ou des renforcements ont été pris 

en 2020 à des fins liées à la COVID-19. Par exemple, les engagements indiqués sous la rubrique 5 

n’ont pas été inclus dans ce rapport. 

Le tableau de bord sur le coronavirus fournit une vue d’ensemble de la réponse apportée par la 

politique de cohésion de l’UE à la crise de la COVID-19, y compris la reprogrammation 

thématique (montrant les réaffectations des ressources disponibles au titre de la politique de cohésion 

aux actions de santé, au soutien aux entreprises, au soutien aux personnes afin de lutter contre les 

effets de la pandémie), ainsi que les objectifs quantifiés fixés pour les nouveaux indicateurs 

spécifiques liés à la COVID-19, et l’adoption de mesures CRII(+) en matière de flexibilité 

financière et de liquidité. 

2.11 Après un retard initial, la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion 

progresse de manière satisfaisante. La Commission souligne que le rythme d’absorption élevé en 

2019 et en 2020 montre qu’une partie du retard au lancement des programmes est en train d’être 

rattrapée. 

2.17 Après un retard initial, la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion 

pour la période 2014-2020 progresse de manière satisfaisante. Le taux de sélection des projets pour 

le FEDER et le Fonds de cohésion à la fin de 2018, que la Commission considère comme l’une des 

conditions préalables et l’un des indicateurs de l’absorption future, a dépassé celui de la période de 

référence correspondante de la période 2007-2013. Cette tendance positive a été confirmée fin 

décembre 2020, le taux de sélection pour l’ensemble de la politique de cohésion atteignant 107 % 

(soit environ 10 points de pourcentage de plus que pour la période 2007-2013).  

La Commission souligne en outre que le rythme d’absorption élevé en 2019 et 2020 montre qu’une 

partie du retard au lancement des programmes est en train d’être rattrapée.  
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L’impact global des facteurs liés à la crise de la COVID-19 reste à déterminer et pourra être 

intégralement cerné en 2021. 

La Commission considère qu’il convient de faire preuve de prudence au moment de tirer les 

conclusions des comparaisons par rapport au CFP précédent. En effet, l’existence de certaines 

différences notables (telles que le niveau élevé des préfinancements annuels, la règle n+3 et le 

processus annuel d’acceptation des comptes) entre les règlements portant dispositions communes 

(RPDC) pour les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020 implique que le taux de 

paiement relatif à cette dernière période risque d’être plus lent.  

La Commission souligne également que l’année 2013 du CFP précédent a été une année 

exceptionnelle en raison des dispositions transitoires applicables aux nouveaux États membres 

entrés dans l'UE lors des élargissements de 2004 et de 2007. Pour la majorité de ces États membres
1
, 

la règle n+3 s’appliquait aux engagements 2008-2010 et, parallèlement, la règle n+2 s'appliquait aux 

engagements 2011-2013. Cela a considérablement augmenté le niveau des paiements nécessaires 

pour éviter les dégagements. Il n’y avait pas d’effet comparable à la fin de 2020. En outre, la situation 

n’est pas totalement comparable en raison, également, des différences en ce qui concerne la date de 

fin d’éligibilité des dépenses: alors qu’en 2013, il ne restait plus que deux années de mise en œuvre 

(jusqu’au 31 décembre 2015), en 2020, il restait trois ans pour les programmes relevant des Fonds ESI 

pour la période 2014-2020 (jusqu'au 31 décembre 2023), à l’exception du Fonds européen agricole 

pour le développement rural (Feader), pour lequel les programmes existants se poursuivront jusqu’à la 

fin de 2025. En outre, comme l’a également souligné la Cour des comptes au point 2.15 du présent 

rapport ainsi que dans son rapport annuel 2019, les taux d’exécution du Feader (65 %) étaient 

supérieurs à ceux des autres Fonds ESI. La Commission souligne que les retards de mise en 

œuvre décrits dans le présent point du rapport ne concernent pas le Fonds européen agricole pour 

le développement rural (Feader).  

2.20 Les enseignements tirés du groupe de travail pour une meilleure mise en œuvre mis en place 

pour améliorer la mise en œuvre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour la période 2007-

2013 ont été pris en considération pour les programmes connaissant des difficultés au cours de la 

période actuelle. 

La Commission suit de près les programmes considérés comme exposés à un risque de retards afin 

d’aider à prévenir une absorption insuffisante et des dégagements potentiels. Elle entretient un 

dialogue étroit avec les États membres concernés afin d’améliorer la situation.  

La Commission rappelle que les problèmes de performance sont abordés tout au long de la période de 

programmation, comme elle l’a déjà indiqué dans ses réponses au rapport spécial nº 17/2018 de la 

Cour des comptes. 

Au cours de la période 2014-2020, l’accent a fortement été mis sur l’orientation vers les résultats 

et sur un cadre de performance assorti de jalons et de cibles afin de garantir que la mise en œuvre 

progresse selon les prévisions. Au cours de l’examen des performances de 2019, une attention 

particulière a été accordée aux programmes présentant un risque de performance insuffisante et/ou de 

dégagement, afin de soutenir la conception et la mise en œuvre de mesures correctrices sur le terrain. 

La Commission apporte un soutien substantiel aux États membres, notamment sous la forme d’une 

assistance technique et de services de conseil, afin d’améliorer leurs capacités d’absorption et les 

1 À l’exception de la Croatie, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour lesquelles la règle n+3 

s’appliquait à l’ensemble de la période. 
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résultats obtenus (par exemple, l'échange de bonnes pratiques et d’expertise entre pairs dans le cadre 

de «REGIO TAIEX»; le dispositif «JASPERS», qui contribue à la préparation de projets de qualité 

susceptibles d’améliorer l’absorption pour la période 2014-2020). 

En outre, la Commission a proposé plusieurs mesures pour aider les États membres à faire face à la 

crise liée à la COVID-19, y compris des modifications législatives dans le cadre de l'initiative 

d'investissement en réaction au coronavirus (CRII) et de l'initiative d'investissement+ en réaction au 

coronavirus (CRII+). Ces modifications ont été adoptées et prévoyaient une flexibilité et des 

liquidités supplémentaires pour déployer rapidement le soutien de la politique de cohésion en 

réduisant la charge administrative.  

En mars 2020, la Commission a créé la task-force «CRII» pour aider les États membres à mettre en 

œuvre les mesures de lutte contre la crise. Fin 2020, près de 500 questions d’interprétation liées à 

l’initiative CRII avaient reçu une réponse rapide de la DG REGIO et de la DG EMPL, publiée sur 

un site web spécifique accessible à toutes les autorités de gestion.  

Un important effort de reprogrammation a été consenti en 2020. La Commission a adopté les 

modifications pertinentes du programme en un temps record afin de répondre aux besoins urgents 

de chaque État membre engendrés par la crise de la COVID-19. Outre la reprogrammation des fonds, 

d’autres mesures de simplification sont disponibles et sont utilisées par les États membres, telles 

que la prolongation des délais, l’accélération des paiements, l’éligibilité rétroactive des dépenses liées 

à la COVID-19, etc. Les mesures proposées par la Commission pour le «soutien à la reprise en 

faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU)» devraient aussi accélérer la 

mise en œuvre de ces ressources supplémentaires; parmi ces mesures figurent des dispositions 

prévoyant que le cofinancement de l’UE peut atteindre 100 %, des dispositions définissant un champ 

d’application de l’aide suffisamment large pour couvrir l’ensemble des besoins et un certain nombre 

de restrictions normalement applicables à la politique de cohésion qui ne s’appliqueront pas à 

REACT-EU.   

En outre, étant donné que les États membres canalisent les ressources relevant de REACT-EU vers le 

système actuel de mise en œuvre de la politique de cohésion, cela devrait garantir une mise en œuvre 

harmonieuse. 

Risques et difficultés 

2.21 La Commission renvoie à sa réponse au point 2.20. 

2.22 L’introduction d’un certain nombre de mesures de simplification, ainsi que la réduction 

significative du préfinancement, peuvent inciter à accélérer la présentation des demandes de 

paiement intermédiaire au cours de la nouvelle période de programmation. En ce qui concerne le 

risque de retarder le démarrage de la mise en œuvre des fonds en gestion partagée au cours du 

CFP 2021-2027 visé au premier tiret du présent point, il est nécessaire de prévoir une période de 

chevauchement de l’éligibilité des dépenses entre les deux périodes de programmation, étant 

donné que de nombreuses opérations prendront plusieurs années pour être mises en œuvre et qu’il y 

aura toujours une phase de démarrage et de clôture. La Commission renforce la continuité entre les 

périodes au moyen d’un certain nombre de mesures, notamment l’échelonnement des projets de 

plus grande envergure. 

2.24 La pandémie de 2020 et la priorité qui en découle en faveur de l’approbation de l’instrument 

de l’Union européenne pour la relance sont la principale raison du retard dans l’adoption. 

Toutefois, depuis les conclusions des négociations entre les colégislateurs sur le contenu du cadre 

législatif de la politique de cohésion en février 2021, la Commission et les États membres ont mené 
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un dialogue informel intense. Cela accélérera la présentation formelle des accords de partenariat et 

des programmes dès leur entrée en vigueur, ainsi que leur approbation. 

2.25 La Commission renvoie à ses réponses aux points 2.22 et 2.24. 

La proposition de la Commission pour la législation relative à la politique de cohésion pour la 

période 2021-2027 a été présentée en mai 2018, soit près de six mois plus tôt que la proposition 

équivalente en 2011. 

2.26 La Commission souligne que les retards de mise en œuvre décrits dans le présent point ne 

concernent pas le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). 

Voir également la réponse de la Commission au point 2.18. 

2.27 Le financement de la politique de cohésion de l’UE investit dans le renforcement des capacités 

administratives dans les États membres au titre de l’«objectif thématique nº 11» pour la période de 

programmation 2014-2020 et au titre de l’assistance technique visant à renforcer les capacités 

administratives pour la gestion des fonds. Les investissements dans la capacité administrative des 

États membres continueront d’être financés au cours de la période de programmation 2021-2027. En 

outre, les États membres peuvent compléter l’assistance technique «standard» par un deuxième 

type d’assistance technique, à savoir l’«assistance technique relative au financement non lié aux 

coûts» (article 37 du RPDC). En outre, plusieurs États membres élaboreront des feuilles de route pour 

le renforcement des capacités administratives pour la période 2021-2027, qui prévoiront notamment 

une réorientation visant à englober un éventail plus large d’activités de renforcement des 

capacités. Cette démarche, conjuguée à d’importantes mesures de simplification de la politique de 

cohésion pour la période 2021-2027, devrait permettre une exécution rigoureuse des fonds de l’UE. 

2.29 La Commission renvoie à sa réponse au point 2.22. 

En ce qui concerne le Feader, la Commission souligne que, bien qu’au moment de la rédaction de la 

présente réponse, il n’y avait pas d’accord sur les règlements relatifs à la PAC, le Conseil européen, 

dans ses conclusions de juillet 2020 concernant le CFP, a approuvé l’application de la règle n+2. 

2.30 La Commission souligne qu’il appartient à chaque État membre de choisir le programme à 

utiliser pour un investissement ou une réforme spécifique. En outre, dans le cadre de la mise en 

œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), l’État membre est un bénéficiaire et non un 

partenaire de mise en œuvre de la Commission. 

La FRR impose aux États membres de proposer des plans nationaux pour la reprise et la résilience 

prévoyant des réformes et des investissements et le financement de ces plans est conditionné à 

l'avancement de leur mise en œuvre. 

La Commission estime que le fait que la FRR fournisse le financement intégral du coût estimé du 

plan (jusqu’à l’allocation maximale) est approprié compte tenu des besoins de financement 

considérables des États membres à la suite de la pandémie de COVID-19. En outre, les financements 

de la FRR sont octroyés sous réserve du respect d’un ensemble de conditions (critères 

d’évaluation, jalons et cibles) et peuvent être plus adaptés aux États membres dans certaines 

situations, ce qui peut aboutir à une utilisation plus ciblée des différents instruments de financement 

disponibles. 

À la lumière de ce qui précède, la Commission est d’avis que l’attrait d’un instrument de 

financement par rapport à un autre (par exemple, les fonds de la FRR par rapport aux fonds en 
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gestion partagée) ne peut être évalué uniquement sur la base de la part des coûts qui serait 

couverte par l’un ou l’autre. En tout état de cause, les États membres sont tenus de veiller à l’absence 

de double financement. 

2.32 La Commission, confrontée à la pandémie de COVID-19, a fourni un soutien ciblé 

supplémentaire aux autorités responsables des programmes afin de remédier à la situation, et elle 

a collaboré avec les autorités d’audit pour garantir une approche solide et harmonisée. Compte tenu de 

la situation, un message clair a été envoyé aux autorités responsables des programmes, rappelant que 

le respect des règles restait une condition préalable. Les éventuels nouveaux risques introduits 

par les mesures de réaction à la pandémie de COVID-19, y compris les risques inhérents liés aux 

nouveaux types de dépenses ou aux procédures convenues, sont évalués avec les autorités d’audit. 

En outre, la Commission a mis en place de façon proactive une plateforme en ligne de questions et 

réponses relatives au CRII visant à répondre concrètement aux interrogations des autorités de 

gestion et d’audit concernant l’adoption des mesures CRII. Plusieurs centaines de questions ont été 

traitées. La Commission a également fourni aux autorités d’audit une méthode spécifique pour 

analyser les scénarios possibles découlant du contexte de crise et mettre à jour l’évaluation des 

risques en tenant compte de leurs travaux de planification et d’audit. Enfin, dans le cadre de la mise à 

jour continue de son système de contrôle interne, la Commission a révisé son registre des risques et 

recensé de nouveaux risques spécifiques, des initiatives concrètes d’atténuation étant mises en place 

dans le cadre des exercices annuels de gestion en cours et à venir. 

En ce qui concerne le Feader, la Commission a adopté le règlement (UE) 2020/532, qui définit des 

règles prévoyant des exigences réalistes et réalisables en matière de contrôle pour les États 

membres. Les règles modifiées étaient limitées dans le temps et dans leur portée, et elles ont 

proposé d’autres méthodes de réalisation des contrôles par les États membres dans le cadre des 

restrictions liées à la COVID-19; à ce titre, elles ont continué, avec les travaux des organismes de 

certification, à fournir une bonne base d’assurance. 

2.33 La FRR est un instrument fondé sur la performance, dans le cadre duquel les paiements sont 

effectués sur la base du respect de jalons et de cibles. En conséquence, la légalité et la régularité des 

paiements sont exclusivement liées au respect des jalons et cibles convenus. 

L’article 22 du règlement relatif à la FRR impose aux États membres, en tant que bénéficiaires des 

fonds de l’UE, l’obligation de prévoir un système de contrôle interne efficace et efficient, portant 

notamment sur la vérification du respect du droit de l’Union et du droit national applicables et de 

l’absence de double financement. Dans ce contexte, la Commission peut procéder à des audits 

des systèmes de contrôle interne des États membres pendant la durée de vie de l’instrument afin de 

s’assurer que les États membres respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 22. 

En outre, au cours de la mise en œuvre du plan, la Commission effectuera également des contrôles et 

des audits fondés sur les risques en cas de soupçon d’irrégularités graves non corrigées par les 

États membres (fraude, corruption ou conflits d’intérêts) ou de manquements graves aux 

obligations de la convention de financement ou de l’accord de prêt. 

En fin de compte, la Commission est habilitée à réduire et à recouvrer proportionnellement les 

montants de l’aide non remboursable ou à demander le remboursement anticipé des prêts si elle 

constate des cas de fraude, de corruption ou de conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’État membre et/ou des manquements graves aux 

obligations prévues dans la convention de financement et/ou l'accord de prêt (y compris les cas de 

double financement). 

Voir également la réponse de la Commission au point 2.30. 
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2.37 Bien que l’instrument SURE ait augmenté l’exposition nominale du budget de l’UE aux risques 

financiers en augmentant le volume des prêts de l’UE de près de 90 milliards d’eurosà la fin du mois 

de mai 2021, cet instrument a été conçu de manière à réduire au minimum le risque pour le budget 

de l’UE dans la pratique.  

Outre les garanties fournies par tous les États membres, le règlement SURE prévoit un certain nombre 

de règles prudentielles, à savoir notamment i) une limite de concentration pour les trois prêts les 

plus importants de 60 % du montant maximal accordé au titre de SURE, ii) une exposition annuelle 

maximale de 10 % (c’est-à-dire que les paiements dus chaque année ne dépassent pas 10 milliards 

d’euros) et iii) la possibilité pour la Commission de reconduire ses emprunts si nécessaire. 

2.39 L’exposition annuelle aux risques du budget de l’UE pour 2020 et 2021, telle que décrite dans le 

présent point, est divisée en deux volets: l’exposition pour laquelle le provisionnement est assuré 

par un fonds de garantie (par exemple paiements liés à des pays tiers) et l’exposition sans 

provisionnement (par exemple paiements dus par les États membres).  

Toutefois, ces chiffres incluent le risque lié à l’exposition aux pays tiers (respectivement 3,1 et 

3 milliards d’euros pour 2020 et 2021), qui est supporté en premier lieu par le Fonds de garantie 

relatif aux actions extérieures. 

2.40 Outre le renforcement de son cadre de gestion du risque lié aux différentes sources de passifs 

éventuels, la Commission met déjà en œuvre une nouvelle stratégie de financement diversifié afin 

de répondre de manière adéquate à l’approche plus exigeante du financement de NextGenerationEU 

sur les marchés des capitaux
2
. 

La Commission renvoie à sa réponse au point 2.37. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

2.42 La Commission souligne que les renforcements introduits par les budgets rectificatifs en 2020 

visaient en partie à apporter une réponse à la crise de la COVID-19 et à mobiliser un certain 

nombre d’instruments spéciaux pour relever d’autres défis, en particulier ceux liés à la migration et à 

la sécurité. 

2.44 La Commission souligne que son rapport interne sur les dépenses liées à la réponse 

immédiate à la COVID-19, qui indique l’engagement de 12,9 milliards d’euros en gestion directe et 

indirecte comme le montant mis à disposition à des fins liées à la pandémie de COVID-19 à la fin de 

2020, s’est limité à des programmes et instruments pour lesquels des engagements, des 

redéploiements et/ou des renforcements ont été pris en 2020 à des fins liées à la COVID-19. En tant 

que tels, certains engagements, tels que ceux indiqués sous la rubrique 5, par exemple, n’y figurent 

pas. 

La Commission a commencé à suivre, en interne, les fonds de l’UE utilisés à des fins liées à la 

pandémie de COVID-19 à partir du premier semestre de 2020, en tenant aussi compte des 

engagements antérieurs à cette période.  

2.45 La Commission souligne que le niveau des engagements restant à liquider (RAL) augmente 

toujours si la différence entre le niveau des engagements et le niveau des paiements est positive et 

2 Communication sur une nouvelle stratégie de financement en vue du financement de 

NextGenerationEU, COM(2021) 250 final du 14.4.2021. 
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qu’elle n’est pas atténuée par des dégagements. Le niveau des paiements dépend des besoins de 

dépenses des programmes. Le principal facteur est la mise en œuvre par les États membres des fonds 

en gestion partagée. Les paiements dépendent également de l’octroi par l’autorité budgétaire des 

moyens nécessaires dans les budgets annuels. 

En outre, la Commission renvoie à sa réponse au point 2.11. 

2.46 Réponse de la Commission commune aux points 2.46 et 2.47: 

La Commission souligne que les retards de mise en œuvre décrits dans le présent point ne 

concernent pas le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).  

Après un retard initial, la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion pour la 

période 2014-2020 progresse de manière satisfaisante. 

Voir aussi les réponses de la Commission aux points 2.17, 2.18 et 2.20. 

2.48 En ce qui concerne le risque de retards dans la mise en œuvre des fonds en gestion partagée 

dans le CFP 2021-2027, la Commission renvoie à sa réponse au point 2.22. 

Pour ce qui est du risque accru dû à la FRR, la Commission renvoie à sa réponse au point 2.33. 

En outre, comme évoqué dans sa réponse aux points 2.19 et 2.26, et comme indiqué par la Cour des 

comptes au point 2.24, la Commission souligne que les retards dans l’adoption de la législation 

requise et la lenteur de l’absorption (et les autres risques connexes) décrits dans ce point ne 

concernent pas le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en raison de 

l’adoption d’un règlement de transition [règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du 

Conseil du 23 décembre 2020] et de la prolongation des programmes de développement rural. 

2.49 La Commission souligne que, pour tenir compte du montant croissant des passifs éventuels (et 

du risque connexe auquel est exposé le budget de l’Union), elle met au point de nouveaux outils de 

gestion des risques comprenant, entre autres, la création d’un comité directeur inter-DG pour les 

passifs éventuels
3
. 

La Commission renvoie à sa réponse au point 2.37. 

Recommandation 2.1 – Communication d’informations sur les fonds de l’UE destinés à des fins 

liées à la COVID-19 

La Commission accepte partiellement cette recommandation. 

À partir de 2021, la Commission axera ses travaux sur la reprise après la pandémie de COVID-19 

et s’acquittera de ses obligations en matière de communication d’informations, en particulier en ce 

qui concerne NextGenerationEU. La Commission n’a pas l’intention de préparer de rapports sur la 

réponse immédiate autres que les rapports existants concernant les différents instruments. 

Recommandation 2.2 – Réduction progressive du montant des engagements restant à liquider 

3 Décision de la Commission du 24 juillet 2020 portant création du comité directeur pour les passifs 

éventuels découlant de garanties budgétaires [C(2020) 5154]. 
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La Commission accepte la recommandation. 

La Commission suivra l’exécution du budget et l’évolution du niveau global des RAL, ainsi que les 

facteurs sous-jacents connexes. Elle informe régulièrement le Conseil et le Parlement européen 

des besoins prévisionnels et des risques potentiels pour l’avenir. Ces informations figurent notamment 

dans un rapport annuel sur les prévisions à long terme pour les paiements du budget de l’UE. La 

Commission établit ses prévisions sur la base d’un large éventail de données disponibles 

(l’exécution des budgets des années précédentes, l’exécution et les dernières évolutions du budget réel 

et les besoins futurs présentés dans le projet de budget pour l’année suivante). En outre, la 

Commission tient compte des prévisions des États membres concernant la mise en œuvre des Fonds 

structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), qui constituent le principal déterminant des 

estimations globales des paiements au titre du CFP. 

Pour la période 2021-2027, la Commission a proposé une série de mesures de simplification visant à 

faciliter et à accélérer la mise en œuvre de la politique de cohésion. Si la plupart d’entre elles ont été 

retenues dans l’accord politique conclu entre les colégislateurs, la Commission déplore que le retour 

à la règle n+2 pour le dégagement n’ait pas été approuvé. À ce stade précoce du nouveau cycle 

budgétaire, la Commission considère que les effets du maintien de la règle n+3 pour le 

dégagement, conjugués à l’accord tardif sur la législation régissant la plupart des fonds en gestion 

partagée et à l’accent mis par les autorités nationales sur la mise en œuvre de NextGenerationEU au 

cours des prochaines années en raison de son calendrier plus restreint, se traduiront par le maintien 

de la tendance à l’augmentation nominale des RAL au cours du CFP 2021-2027. 

En outre, la Commission rappelle, d’une part, que l’adoption du budget relève en dernier ressort de 

la compétence de l’autorité budgétaire, ce qui passe par l’octroi de crédits de paiement suffisants, 

et, d’autre part, que l’exécution, en particulier pour les fonds en gestion partagée, est gérée par les 

autorités nationales et dépend dans une large mesure des règles fixées par les colégislateurs dans les 

actes de base concernés. Dans ce contexte, la Commission continuera de coopérer étroitement avec 

le Parlement européen et le Conseil, ainsi qu’avec les autorités nationales des États membres. 

Recommandation 2.3 – Promotion d’une bonne utilisation des fonds de l’UE 

La Commission accepte cette recommandation et a déjà commencé à l’appliquer. 

En ce qui concerne la politique de cohésion en gestion partagée, la Commission fournit déjà aux 

États membres un soutien important sous forme de conseil, et continuera de le faire. Pour ce qui est 

des risques supplémentaires qui pourraient survenir dans le contexte de la crise et des fonds 

supplémentaires alloués aux États membres, la Commission souligne qu’elle a apporté un soutien 

supplémentaire ciblé aux autorités de gestion des programmes pour faire face à la situation, et 

qu’elle a collaboré en parallèle avec les autorités d’audit afin de garantir une approche d’audit solide 

et harmonisée. Malgré la situation, un message clair a été envoyé aux autorités responsables des 

programmes, rappelant que le respect des règles restait une condition préalable.  

La Commission continue d’évaluer attentivement la situation et l’incidence possible d’une crise 

prolongée sur le processus d’assurance, et elle fournit un soutien permanent à toutes les autorités 

responsables des programmes afin d’améliorer leurs capacités administratives. 

En ce qui concerne le Feader, la Commission continue de soutenir les États membres au moyen de 

l’assistance technique disponible dans le cadre du Feader et de l’instrument de l’Union européenne 

pour la relance, ainsi que par l’intermédiaire des réseaux existants de la PAC et d’activités de 

renforcement des capacités, y compris l’élaboration de lignes directrices et la diffusion de bonnes 

pratiques. 
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La Commission renvoie à sa réponse au point 2.32. 

En ce qui concerne la FRR, qui est le plus vaste des nouveaux instruments de financement, les 

bénéficiaires sont les États membres, qui, à leur tour, assument la responsabilité principale de la 

bonne utilisation des fonds (voir également le point 2.33). Les services de la Commission ont fourni 

des orientations et travaillé avec les États membres pour mettre en place des systèmes de suivi et de 

contrôle solides. 

Cela s’est notamment traduit par des orientations générales sur l’élaboration des plans pour la 

reprise et la résilience (PRR), avec des sections consacrées aux contrôles et audits et au suivi de la 

mise en œuvre, par des réponses à des questions spécifiques des États membres, par un retour 

d’information sur les premières ébauches ou projets de systèmes de suivi et de contrôle, et par la mise 

à disposition d’une liste de contrôle d’autoévaluation des systèmes de contrôle et d’audit pour les 

États membres.  

La Commission continuera d’évaluer les systèmes de contrôle décrits par les États membres dans 

la version finale de leurs plans respectifs pour la reprise et la résilience. Au cours de la mise en œuvre 

de la facilité, la Commission peut lancer des contrôles et des audits et recouvrer les fonds si les États 

membres manquent à leurs obligations ou omettent de corriger d’éventuelles irrégularités graves. 

Les États membres peuvent également demander une assistance technique dans le cadre de 

l’instrument d’appui technique tout au long de la période de mise en œuvre. En outre, les 

responsables du Semestre européen dans les États membres seront en mesure de fournir une 

assistance pendant la mise en œuvre de la FRR. 

En ce qui concerne l’instrument SURE, la Commission a fourni aux États membres un soutien sous 

forme de conseil en dialoguant avec eux à un stade précoce sur le plan technique afin de déterminer 

quelles dépenses seraient éligibles au financement au titre du programme SURE, ainsi que d’estimer 

leur coût, avant la présentation de demandes de financement formelles. La Commission surveille 

régulièrement l’utilisation des prêts SURE au moyen de rapports semestriels, ainsi que sur la base 

des obligations des États membres en matière d’établissement de rapports lorsque l’aide financière a 

été accordée ex ante pour des dépenses prévues. La Commission a accordé une attention particulière 

aux lacunes en matière de communication d’informations par les États membres afin d’améliorer la 

qualité des informations communiquées. Lorsque la Commission recense d’éventuels problèmes 

d’absorption dans certains États membres, elle noue un dialogue bilatéral avec lesdits États membres 

afin d'examiner les solutions possibles et de veiller à ce que toute l’aide financière soit utilisée de 

manière appropriée.  
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RÉPONSES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU RAPPORT ANNUEL DE LA COUR 

DES COMPTES EUROPÉENNE  
CONTRIBUTION AU RAPPORT ANNUEL 2020 CHAPITRE 3 – RECETTES 

INTRODUCTION 

3.1 La Commission se félicite que le chapitre des recettes soit exempt d’erreur significative et que 

les systèmes liés aux recettes examinés aient été généralement efficaces.  

En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (RPT) et la ressource propre fondée sur la 

taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Commission prend des mesures pour intensifier le suivi des 

points ouverts depuis longtemps concernant les RPT et pour lever, dans la mesure du possible, les 

réserves en matière de TVA, ainsi que pour assurer le suivi des faiblesses dans la comptabilisation des 

RPT relevées par les audits de la Cour des comptes en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Les 

montants non recouvrés figurant dans la comptabilité B continueront d’être suivis de près dans tous 

les États membres. Il sera remédié aux faiblesses relevées par la Cour dans son rapport spécial 

nº 4/2021 intitulé «Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts 

financiers de l’UE» grâce au renforcement de l’exploration de données et de l’évaluation des risques à 

l’échelle de l’UE et au développement de capacités d’analyse conjointes. D’autres mesures seront 

prises pour améliorer l’évaluation des risques pour la planification des contrôles des RPT, et la 

Commission envisage de procéder à des contrôles documentaires annuels de la comptabilité des RPT 

séparément de son programme de contrôle normal. De nouvelles approches et de nouveaux outils 

seront étudiés pour faire face aux risques liés au commerce électronique, et la stratégie de mise en 

application en matière de sous-évaluation sera mise en œuvre conformément à l’arrêt, attendu pour le 

début de 2022, de la Cour de justice dans l’affaire impliquant le Royaume-Uni.  

En ce qui concerne la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB), la Commission 

prend des mesures globales sur le traitement de la mondialisation, y compris en matière de recherche 

et développement (R&D), en ce qui concerne le RNB aux fins des ressources propres. Elle estime que 

les mesures prises sont proportionnées, présentant un juste équilibre entre l’assurance déjà acquise et 

les risques détectés pour les problèmes se rapportant à la mondialisation.  

EXAMEN D’ÉLÉMENTS DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTERNE 

3.8 Lors du contrôle des RPT qu’elle a effectué en mars 2021, la Commission a constaté l’absence de 

progrès réels visant à remédier aux lacunes des relevés de RPT aux Pays-Bas. 

La Commission est d’avis que les faiblesses mentionnées par la Cour des comptes ne mettent pas en 

question l’efficacité globale des systèmes mis en place pour protéger les intérêts financiers de l’UE 

et de ses États membres dans le cadre des ressources propres. 

3.9 La Commission considère que les réserves permettent de protéger les intérêts financiers de l’UE 

et de ses États membres, de sorte qu’en cas de besoin, les corrections de données requises sont 

effectuées par le pays concerné conformément à la législation de l’UE. 

Dans le cas particulier mentionné par la Cour, il était nécessaire que la Commission notifie une 

réserve pour protéger les intérêts financiers de l’UE et de ses États membres et qu’elle demande une 

description des procédures d’établissement du RNB qui soit conforme au guide d’établissement des 

inventaires RNB tel qu’adopté. La description révisée a été fournie le 31 mars 2020 et la vérification 

est bien avancée. 
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3.10 La mise en œuvre du SEC (système européen des comptes nationaux et régionaux) 2010 a donné 

lieu à d’importantes améliorations méthodologiques dans les comptes nationaux, ce qui a nécessité un 

contrôle approfondi de la part de la Commission. Le cas échéant, des réserves ont été émises, de sorte 

que les données RNB pour les années à partir de 2010 puissent faire l’objet d’éventuelles 

modifications. Afin de limiter le nombre de réserves RNB, la Commission a défini des points 

d’action à un stade précoce du cycle de vérification, dont bon nombre ont déjà été mis en œuvre, et 

n’a émis les réserves susmentionnées que sur des questions spécifiques. Les efforts en ce sens seront 

poursuivis. 

3.11 Lors du cycle précédent, la Commission avait pris des mesures globales sur le traitement de la 

mondialisation, y compris en matière de R&D, en ce qui concerne le RNB aux fins des 

ressources propres. Premièrement, elle a vérifié que les dépenses de R&D étaient capitalisées dans 

les comptes nationaux et évaluées conformément aux règles applicables. Le cas échéant, des réserves 

spécifiques sur les opérations avaient été émises pour certains pays. Deuxièmement, elle a mis en 

place un système d’alerte précoce pour cerner l’incidence, dans les comptes nationaux, d’une 

restructuration importante d’entreprises multinationales (EMN). Troisièmement, un contrôle des EMN 

avait été lancé en 2016, suivi d’un examen approfondi d’une sélection de telles entreprises, et aucun 

élément attestant de distorsions majeures de la valeur ajoutée n’avait été recensé. Sur la base de ces 

mesures, la Commission a émis une réserve transversale sur la mondialisation à compter de 2018. Elle 

estime que la détermination de cette réserve dans le temps est proportionnée, présentant un juste 

équilibre entre l’assurance déjà acquise et les risques détectés. 

3.12 La Commission va encore intensifier le suivi des points ouverts concernant les RPT, la priorité 

étant accordée à ceux ouverts depuis longtemps qui sont susceptibles d’avoir une incidence financière. 

Rien qu’au premier trimestre 2021, 41 points supplémentaires (sur 326) ont été clôturés. Il convient 

toutefois de souligner que l’accélération de la clôture des points ouverts dépend également de la 

coopération des États membres. 

Les réserves constituent une mesure de protection pour atténuer le risque de voir un calcul erroné de 

ressources propres TVA tomber sous le coup de la prescription.  

La Commission agit en partenariat étroit avec les États membres en cherchant activement des 

solutions et en prenant des mesures chaque fois que cela est possible. Ces actions se déroulent 

conformément aux procédures de la Commission et à la législation applicable, dans le but de clôturer 

les réserves en suspens. 

Encadré 3.2 — Faiblesses persistantes dans les systèmes de contrôle de l’établissement des 

relevés de RPT 

La Commission assurera le suivi des problèmes détectés à l’occasion des audits de la Cour en 

Espagne, en France et aux Pays-Bas dans le cadre de son suivi habituel des constatations de la Cour, 

et ces États membres seront invités à prendre des mesures appropriées pour s’attaquer et remédier aux 

insuffisances recensées.  

Le suivi des constatations issues de l’audit de la Cour en Espagne a à présent commencé et les Pays-

Bas ont déjà été invités à prendre des mesures correctrices. Lors du contrôle des RPT qu’elle a 

effectué en mars 2021, la Commission a constaté l’absence de progrès réels visant à remédier aux 

lacunes des relevés de RPT aux Pays-Bas. 

Si, dans un délai déterminé, les progrès sont inexistants ou insuffisants pour remédier aux lacunes 

dans la comptabilité, les services de la Commission n’hésiteront pas à considérer que le dossier relève 

de la procédure d’infraction prévue à l’article 258 du TFUE. 
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3.16 La Commission rappelle qu’une comptabilité de ce type comporte, par nature, un haut risque 

d’insuffisances et un degré élevé de complexité. Elle poursuivra l’examen de la comptabilité B lors de 

ses contrôles des RPT. En outre, les programmes de contrôle des RPT pour 2020/2021 mettent plus 

particulièrement l’accent sur la comptabilité des RPT afin de donner suite à la recommandation 

formulée les années précédentes par la Cour. 

3.17 La Commission assure le suivi des problèmes détectés par la Cour en Espagne, en France et 

aux Pays-Bas dans le cadre de son suivi habituel des constatations de la Cour, et ces États membres 

seront invités à prendre des mesures appropriées pour s’attaquer et remédier aux insuffisances 

recensées. Comme l’indique à juste titre la Cour des comptes, des insuffisances identiques et 

similaires ont été relevées par la Commission et feront également l’objet d’un suivi dans le cadre de 

ses rapports de contrôle. 

3.18 En ce qui concerne le rapport spécial nº 04/2021 relatif aux contrôles douaniers, la 

Commission renvoie à ses réponses figurant dans ledit rapport. Elle a accepté la recommandation sur 

le développement et la mise en place d’une véritable capacité de coordination et d’analyse au niveau 

de l’UE. Elle fera les propositions nécessaires et cherchera à obtenir le soutien des États membres et, 

le cas échéant, leur approbation. En ce qui concerne la création d’une fonction centrale, comme 

annoncé dans le plan d’action en matière douanière, la Commission a l’intention de renforcer sa 

capacité d’analyse en développant des capacités d’analyse conjointes. 

3.19 Reconnaissant les faiblesses relevées par la Cour des comptes dans son rapport spécial 

nº 04/2021, la Commission renvoie à ses réponses figurant dans ledit rapport. Elle cherchera à obtenir 

le soutien des États membres et, le cas échéant, leur approbation afin de mettre en œuvre les 

recommandations de la Cour. 

La Commission prévoit de renforcer le cadre juridique, ainsi que d’étudier de nouvelles approches et 

de nouveaux outils pour faire face aux risques liés au commerce électronique, et de renforcer sa 

capacité d’analyse en développant des capacités d’analyse conjointes, de manière à créer une 

plateforme analytique de l’UE pour la collecte, l’analyse et le partage des principales données 

douanières.  

La nouvelle stratégie de gestion des risques favorisera une nouvelle approche structurée de la gestion 

des risques comprenant, entre autres, des éléments permettant de partager plus systématiquement les 

informations concernant les opérateurs présentant un intérêt, les questions liées au commerce 

électronique, les nouveaux outils et pratiques visant à améliorer l’analyse et la gestion des risques et 

les contrôles associés. 

Voir aussi la réponse à l’encadré 3.3. 

Encadré 3.3 

La Commission estime que, dans l’ensemble, les stratégies de contrôle douanier appliquées par 

les États membres pour parer au risque de sous-évaluation des importations laissent toujours à 

désirer 

La Commission convient avec la Cour que, dans le passé, les intérêts financiers de l’UE n’étaient pas 

correctement protégés parce que les stratégies de contrôle des États membres en matière de valeur en 

douane étaient insuffisantes. Néanmoins, les contrôles de suivi de la Commission et toutes les autres 

mesures prises en 2020 pour faire face aux risques de sous-évaluation au niveau de l’UE ont porté 

leurs fruits, les pertes de RPT potentielles dues à la sous-évaluation pour 2020 ayant fortement 

diminué au niveau de l’UE.  
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Par ailleurs, la Commission a pris de nouvelles mesures pour quantifier les pertes de RPT antérieures 

dans tous les États membres et elle a communiqué à chacun d’entre eux les montants provisoires 

estimatifs de pertes de RPT.  

Les travaux en matière de sous-évaluation se poursuivront à l’avenir, et la Commission a 

soigneusement examiné les risques de sous-évaluation pour le commerce électronique et les 

envois de faible valeur lors de l’établissement de son programme annuel de contrôle des RPT pour 

2021. Un audit pilote sur le commerce électronique est prévu dans deux États membres et pourrait être 

déployé en 2022 en fonction des résultats des projets pilotes. 

RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITÉS 

3.20 La Commission reconnaît que la comptabilité des RPT aux Pays-Bas est un problème de 

longue date et que des observations similaires sur la fiabilité des relevés des comptabilités A et B 

avaient déjà été formulées par la Cour et dans les rapports de contrôle de la Commission. Cependant, 

pour l’année 2020, il n’a pas été possible de procéder à une évaluation en bonne et due forme des 

questions comptables aux Pays-Bas car le contrôle de la comptabilité des RPT par les services de la 

Commission qui était prévu pour 2020 a dû être reporté à mars 2021 en raison de la pandémie de 

COVID-19. Ce thème fait actuellement l’objet d’un suivi, et il sera rendu compte en 2021 des 

faiblesses persistantes concernant la comptabilité des RPT et l’établissement des relevés de RPT aux 

Pays-Bas.  

3.21 Voir également la réponse de la Commission à l’encadré 3.3. 

3.22 La Commission souhaite indiquer que les conclusions de l’avocat général sont attendues pour le 

9 septembre 2021. Par conséquent, il est peu probable qu’un arrêt de la Cour de justice sur l’affaire 

impliquant le Royaume-Uni soit rendu avant 2022. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

3.23 La Commission assurera le suivi des problèmes détectés à l’occasion des audits de la Cour en 

Espagne, en France et aux Pays-Bas dans le cadre de son suivi habituel des constatations de la Cour, 

et ces États membres seront invités à prendre des mesures appropriées pour s’attaquer et remédier aux 

insuffisances recensées. 

La Commission est d’avis que les faiblesses mentionnées par la Cour des comptes ne mettent pas en 

question l’efficacité globale des systèmes mis en place pour protéger les intérêts financiers de l’UE 

et de ses États membres dans le cadre des ressources propres. 

3.24 Voir les réponses de la Commission aux points 3.18 et 3.19. 

3.25 Recommandation nº 1 du rapport annuel 2018 de la Cour des comptes européenne 

La Commission estime que les contrôles de la période 2017-2021 concernant la fraude à la valeur en 

douane dans le secteur des textiles et des chaussures (y compris les contrôles de suivi), la stratégie de 

contrôle des droits antidumping, y compris le contournement des droits antidumping applicables aux 

panneaux solaires, la comptabilité des RPT et les projets pilotes sur le commerce électronique et les 

envois de faible valeur s’attaquent aux risques actuels les plus élevés pour les RPT.  
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Toutefois, la Commission reconnaît qu’il existe une marge d’amélioration dans son évaluation des 

risques pour la planification des contrôles des RPT, notamment en ce qui concerne la 

documentation en la matière. Par conséquent, elle envisage d’établir des fiches par pays indiquant le 

bilan de chaque État membre en matière de respect de la législation relative aux RPT. La compilation 

d’indicateurs de risque dans une fiche pays d’un ou deux feuillets serait certainement utile et 

faciliterait l’évaluation des risques pour chaque pays. Cependant, la Commission ne s’attend pas à ce 

que ces fiches par pays modifient le choix des thèmes de contrôle ou de l’État membre à contrôler.  

Quoi qu’il en soit, la Commission va poursuivre l’examen de ce thème et tiendra compte des 

observations et recommandations de la Cour en vue d’améliorer encore son évaluation des risques et 

sa planification des contrôles des RPT. 

Recommandation nº 2 du rapport annuel 2018 de la Cour des comptes européenne 

La fiabilité de la comptabilité des RPT est le principal thème des programmes de contrôle des RPT 

pour 2020 et 2021. D’ici à la fin de 2021, la Commission a l’intention de mener à bien les contrôles 

en la matière dans tous les États membres, et les lacunes détectées contribueront à l’évaluation des 

risques pour les années suivantes. 

Recommandation nº 3.1 – Revoir et actualiser l’approche en matière de vérification en vue de 

réduire la durée pendant laquelle les données RNB restent modifiables 

La Commission accepte cette recommandation. 

La Commission estime que le cycle de vérification 2016-2019 a été considérablement amélioré, 

grâce notamment au recours accru à la vérification horizontale et aux analyses transnationales, ainsi 

qu’à la vérification directe renforcée tenant compte des recommandations précédentes de la Cour. 

Toutefois, elle va continuer d’étudier, en collaboration avec le groupe d’experts RNB, les moyens 

d’améliorer encore le processus et de réduire la période au cours de laquelle les données RNB restent 

modifiables, lorsque cela est réalisable. 

Recommandation n° 3.2 – Autres mesures nécessaires pour prendre correctement en 

considération l’impact de la mondialisation sur le RNB 

a) La Commission accepte cette recommandation, estimant qu’elle met celle-ci déjà en œuvre en

coopération avec les États membres au moyen du mécanisme de la réserve sur la mondialisation.

b) La Commission n’accepte pas cette recommandation. Elle considère que la détermination dans le

temps de la réserve sur la mondialisation, c’est-à-dire pour les années à partir de 2018, est

appropriée.

Lors du cycle précédent, la Commission avait pris des mesures globales sur le traitement de la 

mondialisation, y compris en matière de R&D, en ce qui concerne le RNB aux fins des 

ressources propres, comme il est expliqué au point 3.11. En particulier, un contrôle des EMN avait 

été lancé en 2016, suivi d’un examen approfondi d’une sélection de telles entreprises, et aucun 

élément attestant d’une distorsion majeure de la valeur ajoutée n’avait été recensé. La Commission 

estime que la détermination dans le temps de la réserve RNB sur la mondialisation est 

proportionnée, considérant l’assurance déjà acquise en la matière au regard des risques détectés, ce 

qui évite une charge injustifiée pour les États membres. La réserve sur la mondialisation elle-même 

fait référence à une méthodologie statistique solide. En outre, les travaux que les États membres 
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doivent entreprendre pour remédier à cette réserve RNB sont bien définis et ont fait l’objet de 

discussions au sein du groupe d’experts RNB. 

Recommandation n° 3.3 – Fiabilité des relevés de RPT des Pays-Bas 

La Commission prend note du fait que cette recommandation est adressée aux Pays-Bas. 

Voir la réponse à l’encadré 3.2. 
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RÉPONSES DES PAYS-BAS AU RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE, CHAPITRE 3 - 

RECETTES 

Recommandation 3.3. - Fiabilité des relevés de RPT néerlandais 

Nous acceptons vos recommandations en nous engageant à ce que les systèmes informatiques des douanes 

néerlandaises satisfassent aux exigences requises dans le délai que vous avez fixé. 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COUR DES 

COMPTES EUROPÉENNE 

CONTRIBUTION AU RAPPORT ANNUEL 2020 

«CHAPITRE 4 – COMPÉTITIVITÉ POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI» 

INTRODUCTION 

4.1 Pour Horizon Europe, le plus grand programme de recherche et d’innovation au monde, doté d'un 

budget de 95,5 milliards d’euros, la Commission tirera profit de l’expérience acquise dans le cadre 

d’Horizon 2020 et continuera d'appliquer sa politique de simplification.  Elle utilisera, entre autres, un 

modèle type de convention de subvention pour tous les programmes de financement de l’UE; recourra 

largement aux options de coûts simplifiés (coûts unitaires, taux forfaitaires et montants forfaitaires) et 

simplifiera les systèmes de remboursement des coûts dans les domaines appropriés, et mettra en 

œuvre un système d’audit rationalisé. 

RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS 

4.6 Le taux d’erreur relevé par la Cour des comptes pour l’année 2020 est similaire aux taux d’erreur 

figurant dans les rapports des années précédentes (à l’exception du rapport annuel 2018). 

La Cour estime le taux d’erreur sur une base annuelle en ne tenant compte que des corrections 

introduites par la Commission, suite à ses propres contrôles, avant le lancement de l’audit. D'autre 

part, la Commission met en œuvre une stratégie de contrôle pluriannuelle pour les dépenses de 

recherche. Sur cette base, ses services estiment un taux d’erreur résiduel, qui tient compte des 

recouvrements, des corrections et des effets de l’ensemble des contrôles et audits réalisés tout au long 

de la période de mise en œuvre du programme. 

À cet égard, l'objectif de la Commission pour Horizon 2020 est de ramener le taux d’erreur sous 2 % 

ou aussi proche que possible de ce chiffre à la clôture du programme; voir la réponse de la 

Commission au point 4.32. 

4.7 La Commission reconnaît que, bien que le programme Horizon 2020 soit plus simple que le 

septième programme-cadre, il est encore soumis à des règles complexes. Lors des dernières phases 

d’Horizon 2020, la Commission a intensifié ses efforts de simplification et a recouru plus largement 

aux options de coûts simplifiés, telles que le financement fondé sur des montants forfaitaires, a 

renforcé sa communication avec les bénéficiaires et a amélioré constamment ses mécanismes de 

contrôle. À cet égard, Horizon Europe va franchir une étape supplémentaire en s’appuyant sur 

l’expérience acquise dans le cadre d’Horizon 2020.   

4.8 La simplification est un processus continu. Toutefois, malgré des actions de la Commission 

centrées sur des campagnes de communication systématiques, massives et ciblées, il subsiste certains 

types de bénéficiaires, comme les petites et moyennes entreprises et les nouveaux participants, qui 

sont davantage susceptibles de commettre des erreurs. 

4.10 Réponse aux points 4.10 et 4.11. 

Dans le cadre de sa stratégie de contrôle globale, la Commission européenne porte une attention 

particulière aux auditeurs engagés par les bénéficiaires pour certifier leurs déclarations de coûts. Bien 

que ces auditeurs chargés de la certification ne fassent pas partie de la structure de la Commission, ils 

jouent un rôle important pour son contrôle interne.  

La Commission note que dans [10 à 14] cas d’erreurs quantifiables commises par les bénéficiaires, les 

services de la Commission n'étaient pas au courant des erreurs étant donné que les auditeurs engagés 

par les bénéficiaires ne les avaient pas détectées. 
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L’observation de la Cour des comptes a été abordée dans des rapports précédents. À cet égard, la 

Commission a organisé une série de réunions à l’intention des bénéficiaires et des auditeurs engagés 

par les bénéficiaires pour les sensibiliser aux erreurs les plus courantes qui ressortent des audits 

réalisés sur les bénéficiaires. La Commission a créé un webinaire pour les fournisseurs de certificats 

relatifs aux états financiers (CFS). Outre le modèle explicite pour les certificats d’audit d’Horizon 

2020, la Commission fournit aux auditeurs engagés par les bénéficiaires un retour d’information sur 

les erreurs décelées. En outre, il faut souligner que, même s’ils ne détectent pas la totalité des erreurs 

dans les déclarations de coûts, les auditeurs engagés par les bénéficiaires jouent un rôle important 

dans la réduction du taux d’erreur global. 

4.12 Bien qu'il ait été prouvé que les coûts unitaires utilisés dans Horizon 2020 soient moins exposés 

aux erreurs, la Commission suit étroitement le déploiement des coûts unitaires et des autres options de 

coûts simplifies.  

4.13 Horizon 2020 a constitué une nouvelle étape dans la simplification et l’harmonisation des règles 

pour le remboursement des coûts encourus. Les frais de personnel demeurent néanmoins la principale 

source d’erreurs. Cela semble, du moins en partie, une conséquence logique du fait que les frais de 

personnel représentent la plus grande partie du total des coûts déclarés par les bénéficiaires d’Horizon 

2020. 

Pour le CFP actuel (2021-2027), qui comprend le programme Horizon Europe, la Commission a établi 

un modèle de convention de subvention institutionnelle qui prévoit une méthode très simple pour 

imputer les frais de personnel, basée sur un calcul de taux journalier (frais de personnel annuels pour 

la personne concernée divisés par 215).  

La notion d’heures productives et les différentes méthodes normatives qui se sont révélées être 

sujettes à des erreurs dans le cadre d’Horizon 2020 seront abandonnées pour Horizon Europe. 

4.14 En dépit d’orientations claires sur l’utilisation du taux «horaire annuel» unique (calculé sur 

l’ensemble de l’exercice comptable), des erreurs ont encore été commises par les bénéficiaires. 

Comme déjà indiqué ci-dessus (voir la réponse au point 4.13), les frais de personnel au titre d’Horizon 

Europe seront calculés sur la base d'une formule de taux journalier, par année civile. L’utilisation du 

dernier exercice comptable clôturé sera abandonnée dans Horizon Europe. 

4.15 La Commission a établi un nouveau système pour la déclaration des coûts salariaux annuels dans 

le cadre d’Horizon Europe (voir la réponse au point 4.13). 

4.17 La Commission a simplifié les exigences formelles relatives aux relevés du temps de travail aux 

fins de la déclaration des frais de personnel liés au projet. Cependant, des insuffisances dans 

l’enregistrement du temps de travail peuvent encore se produire pour les subventions Horizon 2020, 

comme le montrent les exemples signalés par la Cour des comptes. Les insuffisances constatées 

n'avaient pas toujours d’incidence financière significative (par exemple, absence de signature sur le 

relevé horaire). En pareils cas, la Commission adresse une recommandation au bénéficiaire et 

applique des corrections si nécessaire. 

4.18 Les cas détectés par la Cour des comptes en rapport avec les observations de ce chapitre feront 

l’objet d'un suivi approprié par la Commission.  

4.19 Réponse aux points 4.19 et 4.20 

Malgré les orientations détaillées disponibles, des bénéficiaires supposent à tort que toutes les 

personnes qu’ils engagent pour travailler sur une action peuvent automatiquement être déclarées 

comme frais de personnel. Ce n’est que lorsque la relation contractuelle entre le consultant externe et 

le bénéficiaire ainsi que les modalités de travail convenues entre eux répondent aux conditions de la 

convention de subvention Horizon 2020 (personnes physiques travaillant dans le cadre d’un contrat 

direct) que les coûts peuvent être déclarés en tant que frais de personnel. 
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Encadré 4.3 Exemple de coûts de sous-traitance déclarés en tant que frais de personnel directs 

avec pour conséquence l’inéligibilité de coûts indirects 

La Commission assurera un suivi étroit du cas signalé par la Cour des comptes, qui est dû à une 

mauvaise déclaration de coûts de sous-traitance en tant que frais de personnel. 

Comme la Cour l’a reconnu, l’introduction dans Horizon 2020 d'un taux forfaitaire unique pour les 

coûts indirects a été l’une des principales mesures de simplification appliquées à un ensemble de coûts 

directs éligibles (dont les frais de personnel). 

L'éligibilité des coûts indirects dépend dès lors uniquement de l'éligibilité des coûts directs auxquels 

le taux forfaitaire est appliqué. Les coûts indirects réels du bénéficiaire ne sont pas pertinents et, 

même si le bénéficiaire n'avait pas encouru de coûts indirects réels, il aurait néanmoins droit à la 

contribution correspondante de l’UE par application du taux forfaitaire. 

4.21 La différence entre la sous-traitance de tâches découlant d'une action et la fourniture d’«autres 

biens et services» est clairement expliquée dans le modèle de convention de subvention annoté 

d’Horizon 2020. Cette différence est soulignée dans toutes les campagnes de communication Horizon 

2020 pertinentes. 

EXAMEN DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ENTITÉS AUDITÉES SUR LA 

RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS 

Réponse aux points 4.24 et 4.25. 

La Commission a pris note des résultats des travaux de la Cour des comptes tels que présentés dans 

les rapports annuels 2018 et 2019. Elle souligne qu'un certain nombre de cas repérés par la Cour 

comme n’étant pas fiables avaient une incidence financière soit non quantifiable, soit non 

significative. En outre, pour certains de ces cas, la méthode utilisée par la Cour pour la réexécution de 

ces audits était différente de celle utilisée par la Commission. 

La Commission a néanmoins pris des mesures concrètes pour améliorer la qualité de ses audits. La 

Commission prend acte du fait que la Cour reconnaît les améliorations des procédures d'audit qui 

résultent de ces mesures. 

4.27 La Commission suit les cas évoqués par la Cour des comptes. 

En ce qui concerne les audits externalisés (sous-traités), le SCA n’effectue pas systématiquement un 

examen détaillé des documents d'audit rédigés par les cabinets d'audit externes. En effet, cela rendrait 

le recours à l’externalisation moins efficient. Cependant, les auditeurs externes confirment 

explicitement dans le rapport d'audit que les tests ont été effectués conformément au programme 

indicatif d'audit (y compris l’échantillonnage). En cas de doute ou de controverse, la Commission, au 

lieu d'un examen systématique des documents de travail, demande aux cabinets d'audit des 

informations et des pièces justificatives supplémentaires. Cela a été démontré à la Cour au moyen 

d’exemples concrets. 

En ce qui concerne les audits internes, le travail de l'auditeur principal est vérifié/examiné en détail 

par un deuxième auditeur (principe des quatre yeux). Les deux auditeurs confirment explicitement 

dans le rapport d'audit que les tests ont été effectués conformément au programme indicatif d'audit (y 

compris l’échantillonnage). 

Réponse aux points 4.28 et 4.29. 

En ce qui concerne le calcul du taux d’erreur et de sa majoration, la Commission prend note de ce que 

la Cour des comptes n'a pas constaté de différence importante en réexécutant les calculs. Ceci fournit 

une assurance non seulement quant à l’exactitude des calculs, mais aussi quant à la méthode utilisée 

pour calculer la majoration à appliquer au taux d’erreur. 

292



FR FR 

En outre, la Commission note que la Cour reconnaît les efforts accomplis pour quantifier l'impact des 

cas spécifiques que la Cour avait repérés en ce qui concerne le taux d’erreur pluriannuel. Il s'agissait 

d'un important défi à relever, car certaines des constatations de la Cour ne pouvaient pas être 

totalement quantifiées. Étant donné que les erreurs non quantifiées par la Cour ne sont pas incluses 

dans les calculs relatifs au taux d'erreur, la Commission considère que le taux d’erreur pluriannuel 

n’est pas sous-estimé.  

En conclusion, sur la base de sa méthode révisée et de la revue limitée de l’IAS portant sur le calcul 

du taux d’erreur pour Horizon 2020, la Commission considère que le taux d’erreur pluriannuel tel que 

présenté dans le rapport annuel d'activités représente fidèlement, dans tous ses aspects significatifs, le 

niveau d’erreur réel dans le programme. 

4.30 La Commission salue l’observation de la Cour des comptes aux termes de laquelle les rapports 

annuels d’activités qu’elle a examinés présentaient une évaluation objective de la gestion financière 

des directions générales/agences exécutives concernées pour ce qui a trait à la régularité des 

opérations sous-jacentes. 

4.32 La Commission ne formule pas de réserves pour Horizon 2020 parce que les organes d’exécution 

s’efforcent de fournir une assurance raisonnable que le risque d’erreur (durant la période de dépenses 

pluriannuelle) se situe, sur une base annuelle, dans une fourchette de 2 à 5 %. L'objectif final reste 

cependant d'arriver à un taux d'erreur résiduel aussi proche que possible de 2 % à la clôture du 

programme pluriannuel, après prise en compte des incidences financières de tous les audits, de toutes 

les corrections et de toutes les mesures de recouvrement. 

4.35 La Commission a la ferme volonté de mettre en œuvre entièrement et rapidement les 

recommandations du service d'audit interne (IAS).  

Le nombre de recommandations pendantes indiqué par la Cour des comptes concerne les rapports 

d'audit émis par l'auditeur interne. À cet égard, la DG RTD a déjà approuvé un plan d'action pour leur 

mise en œuvre.  

À la fin de l’année 2020, la DG RTD ne comptait que 2 recommandations pendantes. En janvier 2021, 

20 recommandations supplémentaires ont été soumises à la DG RTD. 

4.36 La recommandation faite à l’INEA a mené à la mise en place d'un plan d'action. Les mesures 

correctrices ont été mises en œuvre entièrement et rapidement en 2021 et l’IAS considère qu’il a été 

remédié au risque sous-jacent. 

4.37 La Commission considère que le risque de sous-évaluation éventuelle du taux d’erreur est 

couvert et que le risque agrégé au moment du paiement et le risque à la clôture figurant dans les 

rapports annuels sur la gestion et la performance sont fiables. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

4.38 Le niveau d’erreur estimatif relevé par la Cour, calculé sur une base annuelle, constitue l’un des 

indicateurs de l’efficacité de l’exécution des dépenses de l’Union européenne. Comme il a été indiqué 

précédemment, le taux d’erreur pour 2020 relevé par la Cour (3,9 %) est similaire aux taux d’erreur 

communiqués au cours des années précédentes (à l’exception de l’année 2018). 

Parallèlement, la Commission met en œuvre une stratégie de contrôle pluriannuelle fondée sur des 

audits ex post pour les dépenses de recherche. Sur cette base, ses services estiment un taux d’erreur 

résiduel, qui tient compte des recouvrements, des corrections et des effets de l’ensemble de leurs 

contrôles et audits au cours de la période de mise en œuvre du programme. 

4.39 La Commission a estimé l’impact des observations de la Cour des comptes dans les rapports 

annuels précédents et cela a été pris en compte pour le taux d'erreur 2020 déclaré dans les rapports 

annuels d'activités. 
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La Commission salue le fait que la Cour reconnaisse les mesures prises par la Commission pour 

améliorer la qualité de ses audits ex post. Parallèlement, la Commission poursuivra ses mesures 

ciblées (formation des auditeurs, campagnes de communication, etc.) en vue de nouvelles 

améliorations. 

Recommandation 4.1 

La Commission accepte la recommandation. 

La Commission s’efforcera d’augmenter le niveau de détection et de correction des erreurs commises 

par les bénéficiaires lorsqu’ils demandent le remboursement des coûts qu’ils ont supportés.  

À cet égard, la Commission réexaminera la portée des certificats relatifs aux états financiers dans le 

cadre de la stratégie de contrôle actuelle ainsi que pour Horizon Europe. 

Recommandation 4.2 

La Commission accepte la recommandation. 

La Commission a intensifié sa campagne de communication sur les règles de financement au premier 

semestre de 2021, en portant une attention particulière aux erreurs les plus fréquemment décelées lors 

des audits ex post. 

En outre, la Commission continuera de fournir des orientations spécifiques aux auditeurs, tant internes 

qu’externes, ainsi qu'aux bénéficiaires, sous la forme de formations, de campagnes de communication, 

d’orientations écrites, etc. 

Recommandation 4.3 

La Commission accepte la recommandation et prend acte du fait que la Cour des comptes reconnaît 

les mesures prises par la Commission pour améliorer la qualité de ses audits ex post. Parallèlement, la 

Commission poursuivra ses mesures ciblées (formation des auditeurs, campagnes de communication, 

etc.) en vue de nouvelles améliorations. 

La stratégie d'audit ex post de la Commission pour Horizon Europe sera basée sur l’expérience 

acquise lors de la mise en œuvre de la stratégie actuelle pour Horizon 2020 et sur les observations 

émises par la Cour des comptes à ce sujet. 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COUR DES 

COMPTES EUROPÉENNE  

CONTRIBUTION AU RAPPORT ANNUEL 2020 CHAPITRE 5 – COHÉSION 

ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE 

INTRODUCTION 

5.4 Troisième tiret — Dans le cadre de son approche en deux étapes comprenant un contrôle 

documentaire systématique et des audits sur place fondés sur les risques, la Commission 

effectue chaque année une mise à jour de l’évaluation des risques pour désigner les 

autorités et les programmes d’audit qui feront l’objet d’audits sur place ou de contrôles 

documentaires approfondis supplémentaires. L’objectif principal de ces audits est d’obtenir 

l’assurance raisonnable qu’aucune défaillance grave du système n’est passée inaperçue ou 

restée non déclarée par les États membres et que les opinions d’audit et les taux d’erreur 

résiduels communiqués sont fiables. Si nécessaire, la Commission applique des corrections 

financières supplémentaires pour ramener le taux d’erreur résiduel des programmes 

concernés à un niveau inférieur à 2 %. 

RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS, RAA ET AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE 

DE GOUVERNANCE 

5.14 La Commission prend note du niveau d’erreur calculé par la Cour des comptes, qui a 

continué de baisser par rapport aux années précédentes. La Commission assurera le suivi de 

l’ensemble des erreurs relevées par la Cour et demandera des corrections financières 

supplémentaires si une telle mesure est appropriée et juridiquement possible. 

La Commission mentionne par ailleurs son niveau d’erreur estimatif qui couvre les risques 

maximaux (scénarios les plus défavorables) communiqués dans les rapports annuels 

d’activité (RAA) 2020 des DG REGIO et EMPL, à la suite d’une analyse détaillée de la 

situation de chaque programme au lieu d’une extrapolation des erreurs sur les 

418 programmes. La Commission note que son estimation se situe dans l’intervalle calculé 

par la Cour et considère que son évaluation détaillée traduit une estimation raisonnable et 

équitable des taux d’erreur établis pour chaque programme et cumulativement pour 

l’ensemble des programmes. 

5.15 La Commission reconnaît l’importance des travaux accomplis par les autorités 

d’audit dans le but de repérer les erreurs qui ont conduit à des corrections financières et des 

retraits significatifs avant que les comptes 2018-2019 lui soient soumis. Les travaux d’audit 

approfondi effectués par les autorités d’audit au moment de la clôture et jusqu’à celle-ci ont 

également donné lieu à d’importantes corrections financières pour la période de 

programmation 2007-2013.  

Lors de leurs audits de plus de 11 000 opérations ou de parties d’opération dans le cadre de la 

politique de cohésion, les autorités d’audit ont signalé un taux d’erreur total supérieur à 

2 % pour environ un tiers des programmes, faisant ainsi la démonstration de leur capacité 

de détection (sans préjudice d’autres programmes dont le taux d’erreur était inférieur à 2 %). 

La Commission convient que certaines erreurs n’ont pas été détectées ou ont été prises en 
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compte de manière inappropriée dans le calcul du taux d’erreur communiqué. Elle collabore 

en permanence avec les autorités d’audit concernées afin d’améliorer leur capacité de 

détection et leur compréhension des règles applicables. 

5.16 En 2020, les autorités d’audit ont communiqué pour la troisième fois les irrégularités 

qu’elles ont constatées lors de leurs audits des opérations (plus de 6 600 irrégularités), en 

suivant une typologie commune convenue avec la Commission et partagée avec les États 

membres. 

La plupart des irrégularités relevées par les autorités d’audit et la Commission concernent les 

mêmes grandes catégories: dépenses inéligibles, marchés publics, piste d’audit et aides 

d’État. Comme indiqué dans l’encadré 5.2, cela correspond également aux types 

d’irrégularités les plus couramment détectées par la Cour des comptes dans ses constatations 

supplémentaires, ce qui démontre que les autorités d’audit détectent les différents types 

d’irrégularités prises en compte dans le taux d’erreur, mais pas entièrement dans tous les cas. 

La Commission assurera le suivi de l’ensemble des erreurs relevées par la Cour et 

appliquera des corrections financières si une telle mesure est appropriée et juridiquement 

possible. Elle note que dans certains cas, les règles nationales ou régionales appliquées aux 

dépenses effectuées dans le cadre de programmes cofinancés avec les Fonds ESI sont plus 

exigeantes que celles prévues dans la législation nationale pour des dépenses similaires 

financées au niveau national. Ces exigences supplémentaires apparaissent donc comme un 

exemple de surréglementation, qui impose inutilement une charge administrative et des 

règles complexes pour les dépenses de cohésion. 

5.17 La Commission convient que les vérifications de gestion constituent la première ligne 

de défense contre les erreurs et devraient avoir une efficacité plus grande pour prévenir et 

détecter les erreurs au premier niveau.  

Elle a adressé aux États membres des orientations actualisées pour la période de 

programmation 2014-2020, qui, combinées à l’exigence d’utilisation des options de coûts 

simplifiés, visent à améliorer davantage l’efficacité des vérifications de gestion. À cette fin, il 

faut toutefois que du personnel soit disponible pour faire face aux volumes croissants de 

dépenses déclarées au cours de la période de programmation et que le personnel 

expérimenté des administrations concernées ait la stabilité requise.  

La Commission prend des mesures préventives pour remédier aux erreurs les plus 

fréquentes et demande des mesures correctrices dès que des déficiences sont détectées. 

Elle assure un suivi étroit pour vérifier que ces mesures sont mises en œuvre de façon 

efficace et rapide afin d’ajuster le système et d’atténuer tout risque pour les dépenses futures. 

Les mesures correctrices demandées impliquent l’amélioration des outils méthodologiques, 

le recrutement de personnel supplémentaire, y compris d’experts, des activités de formation 

à l’utilisation de nouveaux outils ou à l’interprétation correcte des erreurs les plus fréquentes, 

l’amélioration de la qualité des procédures de sélection ou des vérifications de gestion 

pour filtrer les irrégularités. 

La typologie des constatations d’audit communiquées par les autorités d’audit aux 

autorités de gestion au fil des années devrait en outre permettre à ces dernières d’intégrer les 

sources d’erreurs les plus fréquentes dans leurs évaluations des risques et d’adapter en 

conséquence leurs méthodes et outils de vérification de la gestion. Pour que les vérifications 

de gestion deviennent plus efficaces et plus ciblées au cours de la période de 
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programmation 2021-2027, la Commission a proposé aux colégislateurs de faire en sorte que 

les vérifications soient fondées sur les risques, afin de mieux orienter les ressources 

administratives disponibles sur des sources d’erreur ciblées. Pour cela, les autorités de 

gestion doivent définir soigneusement et ajuster en permanence les approches de gestion 

des risques, sur la base de tous les résultats de contrôle et d’audit antérieurs disponibles. 

5.20 En ce qui concerne les erreurs détectées par la Cour, la Commission assurera le suivi 

requis et prendra toutes les mesures jugées nécessaires. 

Encadré 5.4 

La Commission considère que les opérations sont spécifiquement décrites comme une mesure 

appartenant à la catégorie «Incitations aux contrats temporaires pour les personnes 

handicapées» et qui doit être soutenue dans le cadre de l’objectif spécifique dans le 

programme opérationnel (PO). La Commission considère également que les opérations 

sélectionnées, telles que prévues initialement, contribuent à la réalisation des objectifs du 

programme et sont conformes aux critères de sélection. 

Une formation sur le lieu de travail peut être envisagée dans le cadre de ces mesures pour 

l’emploi. Elle contribue aux résultats escomptés «Accroître les compétences ou les 

qualifications professionnelles par l’expérience professionnelle pour les groupes n’ayant que 

peu ou pas d’expérience». 

5.22 La Commission assurera le suivi avec les autorités responsables du programme 

concerné. L’éligibilité est évaluée en dernier lieu lors de la clôture, conformément au 

règlement portant dispositions communes (RPDC). Par conséquent, le programme peut 

toujours remplacer les prêts inéligibles et les services de la Commission évalueront 

l’éligibilité de l’ensemble des prêts déclarés à la clôture du programme. 

5.23 La Commission s’emploie activement à étendre peu à peu l’utilisation des options de 

présentation simplifiée des coûts depuis leur introduction et considère que ces efforts se 

sont déjà traduits par des résultats positifs.  

La Commission continuera d’encourager activement le recours aux options de présentation 

simplifiée des coûts pour la période de programmation 2021-2027, pour laquelle elles ont été 

considérablement renforcées dans le RPDC [règlement (UE) 2021/1060], adopté récemment, 

afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, de promouvoir une 

stratégie orientée sur les résultats et de réduire encore le risque d’erreur. 

5.24 Réponse groupée de la Commission aux points 5.24 à 5.26: 

en vertu du RPDC, il n’existe aucun lien direct entre la contribution des Fonds à un 

programme opérationnel et le financement d’une opération spécifique. En conséquence, il 

n’existe en principe aucune correspondance directe entre les méthodes de calcul des coûts 

éligibles supportés par les bénéficiaires aux fins du remboursement d’opérations spécifiques 

qui sont appliquées au niveau national et les méthodes de calcul appliquées entre l’État 

membre et la Commission afin de fixer le montant des dépenses éligibles aux fins de l'octroi 

de la contribution des Fonds ESI. 
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Le règlement délégué prévoit explicitement une méthode d’ajustement en application de 

l’article 14, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds social européen (règlement FSE), et 

la Commission a déjà demandé aux autorités responsables du programme d’ajuster 
l’option de coûts simplifiés (OSC), afin que ce déséquilibre ne se reproduise pas au cours des 

exercices comptables suivants. 

5.29 Réponse groupée de la Commission aux points 5.29 et 5.30: 

La Commission note qu’au cours des dernières années, les erreurs relatives aux aides d’État 

relevées par les autorités des États membres et la Commission ont continué d’être moins 

fréquentes, comme indiqué par la typologie commune des erreurs convenue avec les 

autorités d’audit (toutefois, leur incidence peut être élevée s’il s’avère, par exemple, qu’une 

opération n’est absolument pas éligible en raison du non-respect de l’effet incitatif, comme ce 

fut le cas les années précédentes en raison de la non-conformité d’une législation nationale en 

matière d’aides d’État, corrigée depuis lors de manière appropriée). 

Pour le dernier exercice comptable 2019-2020, seulement 3 % des constatations observées 

par les États membres, et 4 % de celles observées par la Commission, concernaient des aides 

d’État. 

La Commission continue à mettre en œuvre les mesures conçues dans le cadre de son plan 

d’action en matière d’aides d’État en repérant et en diffusant les bonnes pratiques et en 

proposant des formations à toutes les parties prenantes des Fonds ESI. 

5.31 Les marchés publics restent une source importante d’erreurs communiquées par les 

autorités d’audit. Plus de la moitié des erreurs relevées par la Commission elle-même dans les 

audits de conformité concerne ce domaine, ce qui signifie que des mesures continues 

doivent être prises pour garantir que les bénéficiaires (autorités contractantes) et les autorités 

responsables des programmes améliorent le respect de ces règles complexes. La Commission 

continue de mettre systématiquement en œuvre son plan d’action en matière de marchés 

publics, aidant ainsi les administrateurs et les bénéficiaires des Fonds ESI à améliorer 

davantage leurs pratiques en matière de marchés et à accroître la capacité administrative 

correspondante. Dans cette optique, les DG REGIO et EMPL ont organisé en décembre 2020, 

avec les autorités d’audit, un atelier consacré plus spécifiquement aux constatations de la 

Commission dans le cadre des audits  dans le domaine des marchés publics et à la manière 

dont le partage d’expérience entre auditeurs peut contribuer à un processus de retour 

d’expérience afin d’éviter des constatations d'erreurs récurrentes dans les audits sur les 

marchés publics à l’avenir.  Lors de la réunion technique, des collègues de la Commission et 

de l’OCDE ont également fait une présentation aux autorités d’audit en vue d’expliquer le 

potentiel des marchés publics en tant qu’instrument stratégique pour accroître davantage la 

conformité et la performance dans la mise en œuvre des projets au titre des programmes 

relevant des Fonds ESI. 

5.32 La Commission assurera le suivi des cas qui n’ont pas été détectés et appliquera les 

corrections financières supplémentaires nécessaires lorsque les conditions seront réunies. 

5.33 La Commission met en avant les lignes directrices pour la correction financière à 

appliquer aux erreurs en matière de marchés publics, actualisées en 2019 afin d’offrir 
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une approche harmonisée à la Commission et aux autorités responsables des programmes 

des États membres lors du traitement des irrégularités en matière de marchés publics 

[décision C(2019) 3452]. Ces lignes directrices visent à mettre en place une pratique 

homogène de mise en œuvre et une égalité de traitement entre États membres. La 

Commission note que les États membres ont détecté et communiqué toutes les erreurs 

quantifiées dans ce domaine, à l’exception d’une seule, ce qui témoigne d’une bonne capacité 

globale de détection des erreurs dans le domaine des marchés publics. 

5.36 En ce qui concerne les erreurs détectées par la Cour, la Commission assurera le suivi 

nécessaire et effectuera toutes les corrections financières jugées nécessaires. 

5.57 Réponse groupée de la Commission aux points 5.37 et 5.38: 

Dans le cadre de la gestion partagée, les autorités de gestion contrôlent les dépenses 

déclarées par les bénéficiaires en premier lieu, et les autorités d’audit effectuent des audits 

de second niveau pour déterminer la qualité des vérifications de gestion. En 2020, la 

Commission a continué à coopérer de manière cohérente et approfondie avec les autorités 

d’audit des programmes afin de garantir un cadre de contrôle cohérent et solide, y 

compris dans des conditions de restrictions pratiques des audits liées à la pandémie, et 

d’améliorer la qualité des travaux d’assurance en fonction des besoins, en renforçant les 

capacités de détection et de correction nécessaires. Comme indiqué dans les RAA de la 

DG REGIO et de la DG EMPL, la Commission a notamment détecté des faiblesses et 

demandé des améliorations pour 17 autorités d’audit ou organismes responsables des audits 

sur un total de 116 autorités d’audit. 

5.40 La Commission estime avoir une assurance raisonnable concernant les travaux de la 

plupart des autorités d’audit, à l’exception d’une minorité d’autorités qui nécessitent 

d’importantes améliorations de leurs capacités d’audit pour remédier aux faiblesses 

constatées (voir la réponse de la Commission aux points 5.37 et 5.38 ci-dessus). Des 

améliorations concrètes ont été obtenues sur la base de mesures correctrices ciblées 

recommandées dans plusieurs cas, notamment pour les organismes réalisant des audits pour 

les autorités d’audit en France, en Pologne et au Portugal, tel qu’illustré dans les RAA de ces 

pays.  

En effet, la Commission évalue la fiabilité des autorités d’audit non seulement sur la base 

des taux d’erreur recalculés (qui peuvent être influencés par des erreurs individuelles ayant 

une incidence statistique importante), mais aussi sur la base d’un certain nombre de 

critères qui, s’ils ne sont pas évalués de manière satisfaisante, révèlent des faiblesses 

systémiques dans les travaux des autorités d’audit et dans les systèmes de contrôle. Lorsque 

cela s’avère pertinent, la Commission recalcule les taux d’erreur signalés par les autorités 

d’audit sur la base de toutes les informations disponibles et fait état de ces taux dans les 

RAA concernés. Elle poursuit ses travaux avec les autorités d’audit concernées afin 

d’encore améliorer leurs contrôles, notamment pour détecter de manière appropriée le type 

d’erreurs constatées par la Cour ou la Commission lors de la réexécution des audits. De plus, 

la Commission assure une coopération solide et continue avec toutes les autorités d’audit, ce 

qui passe notamment par le partage d’outils d’audit communs, tels que des listes de 

vérification détaillées, l’échange de bonnes pratiques entre pairs et un développement 

professionnel continu du personnel des autorités responsables des programmes. 
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5.42 L’absence d’informations ou de documents justificatifs est une faiblesse qui continue, 

dans un certain nombre de cas, d’être détectée dans les audits de conformité de la 

Commission. 

Comme indiqué dans sa réponse au point 5.40, la Commission travaille en continu avec les 

autorités d’audit afin de renforcer leur capacité à prévenir et à corriger les erreurs, à mieux 

documenter leurs travaux d’audit et à contribuer ainsi au processus d’assurance.  

Cette coopération peut être illustrée par les efforts coordonnés que la Commission a déployés 

avec les autorités d’audit en 2019 et 2020, avec le soutien et l’expertise de la Cour, pour 

améliorer la documentation d’audit (même en l’absence de constatations) et garantir une 

évaluation correcte et documentée de la qualité des constatations d’audit (voir le «document 

de réflexion sur la documentation des audits» élaboré conjointement par un groupe de 

travail composé d’autorités d’audit et de représentants de la Commission, comme indiqué 

dans l’encadré 5.8 du rapport annuel 2019 de la Cour). La Commission continuera à 

promouvoir les bonnes pratiques exposées dans ce document de réflexion commun. 

5.45 La Commission applique une politique de tolérance zéro face à la fraude. Plusieurs 

initiatives ont été prises en 2020 pour mettre en œuvre la stratégie antifraude de la 

Commission ainsi que la stratégie antifraude conjointe mise au point par les DG REGIO, 

EMPL et MARE. 

5.46 La Commission considère que les listes de vérification utilisées pour l’audit des 

opérations devraient contenir une indication permettant de savoir si la présence de fraude est 

soupçonnée. 

La Commission note que les autorités d’audit procèdent à une vérification spécifique du 

fonctionnement effectif de l’exigence clé nº 7 (Mise en œuvre efficace de mesures antifraude 

proportionnées) au moyen d’audits de systèmes spécifiques, à l’aide de listes de vérification 

spécifiques.  Dans le cadre de leur stratégie antifraude conjointe, les DG REGIO et EMPL 

ont ajouté en avril 2021 une référence au système de gestion des irrégularités dans ces listes 

de vérification des audits, afin de garantir des mécanismes clairs de signalement des 

soupçons de fraude et des faiblesses du contrôle.  

Dans les deux cas mentionnés par la Cour, les autorités de l’État membre concerné ont depuis 

lors corrigé leur erreur initiale et signalé les cas d’irrégularités et de fraude éventuelle dans le 

système de gestion des irrégularités. 

5.49 Dans le cadre de la gestion partagée des programmes de la politique de cohésion, la 

mise en œuvre des opérations au titre de ces programmes, y compris la comptabilité, relève 

de la responsabilité des États membres. En effet, les autorités de gestion effectuent des 

vérifications de la gestion concernant les dépenses annuelles en amont de la préparation des 

comptes annuels. Les autorités d’audit effectuent des audits des opérations (près de 

11 000 opérations ou parties d’opérations vérifiées pour l’exercice comptable 2018-2019). 

Une partie de ces vérifications et audits pourrait donner lieu au recours de l’État membre aux 

dispositions de l’article 137, paragraphe 2 (mise en réserve des dépenses dans les comptes 

jusqu’à confirmation de la légalité et de la régularité de ces dépenses déclarées au cours de 
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l’année). Cela signifie que ces dépenses sont exclues de l’approbation des comptes et du 

versement du solde par la Commission. 

En effet, les montants faisant l’objet d’une évaluation en cours sont encodés dans les 

systèmes comptables des autorités de certification des programmes et sont inclus dans la 

population examinée s’ils sont réintroduits dans les demandes de paiement ultérieures, une 

fois leur légalité et leur régularité confirmées.  Par conséquent, la Commission considère que 

les mécanismes de contrôle intégrés dans les systèmes de gestion et de contrôle fournissent 

une assurance raisonnable en ce qui concerne le contrôle et le suivi de ces montants. 

5.51 En plus des audits de conformité détaillés destinés à réexécuter les travaux des autorités 

d’audit, la Commission a également effectué des missions d’enquête préalables et 

postérieures au rapport de contrôle annuel, qui complètent les outils disponibles dans le 

cadre des audits de conformité. En effet, ces audits contribuent également à l’examen et à 

l’évaluation des travaux des autorités d’audit (en plus de l’évaluation documentaire 

approfondie de chaque rapport de contrôle annuel soumis), car ils permettent d’éclaircir des 

questions relatives aux rapports annuels de contrôle et de détecter par ailleurs des erreurs 

dans la quantification et la projection des erreurs. 

5.52 En plus de ses audits de conformité, la Commission effectue également des missions 

d’enquête et des travaux administratifs qui l’ont amenée à ajuster des taux d’erreur résiduels 

supérieurs à 2 % dans deux autres cas. 

Les audits de conformité de la Commission sont fondés sur le risque. En conséquence, elle 

considère que, d’après les résultats de ses audits mentionnés par la Cour dans le présent 

paragraphe, son évaluation des risques relative aux travaux des autorités d’audit était 

pertinente. La Commission valide ses constatations d’audit avec les autorités d’audit lors 

d’une procédure contradictoire et en contrôle les résultats finaux afin de déterminer les 

causes profondes des erreurs supplémentaires détectées, et d’améliorer la capacité de 

détection des autorités d’audit en question. Elle a ainsi été amenée, dans certains cas, à 

adresser des lettres à titre préventif à quelques autorités d’audit préalablement aux rapports 

annuels de contrôle 2021. Dans d’autres cas, les erreurs supplémentaires détectées sont plus 

occasionnelles et, malgré la possibilité d’une incidence extrapolée notable sur le taux 

d’erreur, elles ne révèlent pas de faiblesse systémique au niveau de l’autorité d’audit.  

À la suite de ses activités d’audit documentaire et sur place, la Commission a indiqué dans 

les RAA respectifs de la DG REGIO et de la DG EMPL que, sur un total de dix-sept autorités 

d’audit, elle jugeait nécessaire de corriger des défaillances graves dans les activités des 

autorités d’audit ou de leurs organismes de contrôle. 

5.56 La Commission a conçu son système d’assurance de manière à permettre aux 

directeurs généraux de fournir une assurance pour chacun des 418 PO individuels, 

conformément aux obligations qui leur incombent en tant qu’ordonnateurs délégués. La 

Commission estime avoir une assurance raisonnable concernant la légalité et la 

régularité des dépenses sous-jacentes, hormis pour les programmes pour lesquels elle a 

fait part de la nécessité d’éventuelles corrections financières supplémentaires dans les RAA, 

sur la base d’une méthodologie approfondie et solide appliquée pour chaque programme 

opérationnel.  
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Un indicateur clé de performance (ICP) agrégé est en outre présenté dans les RAA sous la 

forme d’une moyenne pondérée de tous les taux d’erreur confirmés. La Commission a 

également communiqué un niveau maximal pour cet ICP (scénario le plus défavorable) en 

tenant compte de toutes les informations non confirmées en attente de validation. Enfin, les 

dispositions applicables prévoient la possibilité pour les autorités nationales et la Commission 

d’effectuer des audits et de mettre en œuvre toute correction financière supplémentaire 

requise au cours d’une période pluriannuelle (y compris au moyen d’audits réalisés jusqu’à 

trois ans après l’année de l’approbation des comptes). Cette possibilité offerte par le 

colégislateur est importante pour que la Commission soit en mesure d’exercer ses 

responsabilités en matière d’exécution du budget de l’UE dans le cadre de programmes 

pluriannuels. 

Pour les exercices comptables précédents, après la conclusion des procédures contradictoires 

et, le cas échéant, la mise en œuvre par les autorités nationales des corrections financières 

pertinentes, la DG REGIO et la DG EMPL peuvent toutes deux conclure que le risque au 

moment de la clôture est estimé entre 1,2 % et 1,5 %. 

5.60 La Commission souligne que les deux DG doivent émettre des réserves dans leurs 

RAA respectifs en ce qui concerne les dépenses correspondantes de l’exercice, 

conformément au règlement financier et aux instructions internes, comme expliqué dans sa 

réponse au point 5.62 du rapport annuel 2019 de la Cour. 

Les réserves émises dans le RAA sont liées à l’année de déclaration des dépenses, afin de 

protéger le budget de l’UE en cas de détection de risques. Ces risques sont fondés sur toutes 

les informations d’audit disponibles, sur les taux d’erreur confirmés de l’année précédente 

pouvant avoir une incidence sur l’ajustement des taux d’erreur communiqués dans le dernier 

rapport annuel de contrôle le cas échéant, ainsi que sur les dernières évaluations disponibles 

du système de gestion et de contrôle, compte tenu des éventuelles améliorations apportées ou, 

au contraire, des nouvelles faiblesses détectées et des opinions d’audit de la Commission au 

moment de la rédaction du RAA. Ces avis portent sur les comptes, le fonctionnement effectif 

des systèmes de gestion et de contrôle et la légalité et la régularité des dépenses, sur la base 

de toutes les informations cumulées depuis le précédent RAA. La Commission considère 

donc que ses critères d’émission de réserves sont exhaustifs et fondés sur toutes les 

informations d’audit disponibles les plus récentes, communiquées de manière complète et 

transparente dans le RAA. Les réserves sont maintenues jusqu’à ce que toutes les 

mesures correctrices aient été appliquées (y compris les corrections financières, si nécessaire) 

et que le problème soit traité. 

En outre, pour ce qui est des exercices antérieurs, la Commission mentionne dans les RAA en 

toute transparence les corrections financières appliquées ou lancées/à lancer après 

approbation des comptes, dans le plein respect des procédures légales applicables aux 

procédures contradictoires détaillées. 

5.61 La Commission a besoin d’un cadre stable pour pouvoir rendre compte de manière 

cohérente de son processus d’assurance au fil du temps. 

Compte tenu des observations formulées par la Cour l’année dernière (point 5.62), la DG 

REGIO et la DG EMPL ont mieux pris en compte les résultats de leurs audits de conformité 
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relatifs aux comptes 2018-2019 précédents pour leur évaluation des comptes 2019-2020, 

soumis récemment, ce qui a pu avoir une incidence sur les taux d’erreurs à signaler. Dans 

certains cas, cela a donné lieu à des réserves supplémentaires. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.62 La Commission prend note du niveau d’erreur calculé par la Cour, qui a continué à 

baisser par rapport aux années précédentes. La Commission assurera le suivi de l’ensemble 

des erreurs relevées par la Cour et appliquera des corrections financières supplémentaires si 

une telle mesure est appropriée et juridiquement possible. 

La Commission mentionne par ailleurs son niveau d’erreur estimatif qui couvre les risques 

maximaux (scénarios les plus défavorables) communiqué dans les RAA 2020 des 

DG REGIO et EMPL, à la suite d’une analyse détaillée de la situation de chaque programme 

au lieu d’une extrapolation des erreurs sur les 418 programmes. La Commission note que son 

estimation se situe dans l’intervalle calculé par la Cour et considère que son évaluation 

détaillée traduit une estimation raisonnable et équitable des taux d’erreur établis pour chaque 

programme et cumulativement pour l’ensemble des programmes. 

5.63 La Commission estime que les travaux des autorités d’audit et de leurs organismes de 

contrôle peuvent être globalement considérés comme fiables, à l’exception de quelques cas 

clairement décrits dans les RAA sur la base de toutes les informations d’audit disponibles. 

Dans certains cas, les erreurs supplémentaires détectées sont occasionnelles et, malgré la 

possibilité d’une incidence extrapolée notable sur le taux d’erreur, elles ne révèlent pas de 

faiblesse systémique au niveau de l’autorité d’audit. 

La Commission continuera de travailler en étroite collaboration avec les autorités de 

gestion et d’audit des programmes concernés, d’assurer le suivi des conclusions acceptées et 

de garantir, à terme, un niveau d’erreur résiduel inférieur à 2 % pour tous les programmes, en 

utilisant les instruments réglementaires pour appliquer des corrections financières 

supplémentaires si une telle mesure est jugée nécessaire. 

5.64 Compte tenu de sa segmentation plus détaillée des dépenses en fonction des profils de 

risque et des systèmes de contrôle, la Commission, lors de la détection des erreurs et en 

s’appuyant également sur les travaux de la Cour, est à même de reconnaître la partie 

spécifique de la population du programme qui est la plus à risque. Elle est donc en mesure de 

donner une vision nuancée du niveau d’erreur dans les paiements effectués et de mettre 

clairement en évidence les domaines où des améliorations sont nécessaires. 

En outre, la Commission note que son estimation se situe entièrement dans l’intervalle 

calculé par la Cour (voir la réponse de la Commission au point 5.62). 

5.65 L’objectif du modèle d’assurance actuel est en effet que le taux d’erreur résiduel soit 

inférieur à 2 % pour chaque programme plutôt qu’en moyenne, et la Commission dispose 

des outils requis pour appliquer les corrections financières nécessaires lorsque les taux 

d’erreur résiduels sont supérieurs à 2 %. 
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5.66 En ce qui concerne les recommandations qui, selon la Cour, n’ont pas du tout été mises 

en œuvre ou l’ont été seulement à certains égards, la Commission renvoie à sa réponse à 

l’annexe 5.3. 

Recommandation nº 5.1 – Un barème standard de coûts unitaires équilibré pour le 

remboursement des paiements effectués par les États membres 

La Commission accepte cette recommandation. 

Recommandation nº 5.2 – Suivi des risques de fraude dans les audits des opérations 

réalisés par les autorités d’audit 

La Commission accepte cette recommandation et travaillera avec les autorités d’audit en 

vue d’achever les listes de vérification pour les opérations d’audit et de mieux documenter les 

mesures prises pour faire face à tout risque de fraude une fois celui-ci découvert. 

Recommandation nº 5.3 – Suivi des montants dont l’évaluation est en cours 

La Commission accepte cette recommandation, bien qu’elle ne dispose d’aucune base 

juridique pour imposer cette obligation de rapport supplémentaire aux autorités 

responsables des programmes. 

Annexe 5.3 – Suivi des recommandations formulées antérieurement pour la rubrique 

Cohésion économique, sociale et territoriale 

Selon la recommandation nº 2 de 2017, la Commission souligne qu’elle a proposé, pour la 

période 2021-2027, de rendre la TVA éligible pour des projets dont le coût total est inférieur 

à 5 millions d’euros. Il s’agit d’une autre approche que celle recommandée par la Cour. 

En ce qui concerne la recommandation nº 6 de 2017, la Commission souligne que le cadre 

réglementaire prévoit la possibilité de contrôler encore les programmes pendant au moins 

trois ans après la présentation des comptes, le cas échéant. La Commission s’efforce de 

formuler des conclusions sur la régularité des dépenses dans le RAA qui suit l’exercice de 

présentation des comptes, et d’établir des rapports avec transparence pour tous les 

programmes concernés en annexe des RAA, mais cela n’est pas toujours possible. 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU RAPPORT ANNUEL DE LA COUR 

DES COMPTES EUROPÉENNE  

«CONTRIBUTION AU RAPPORT ANNUEL 2020 CHAPITRE 6 – RESSOURCES 

NATURELLES» 

INTRODUCTION 

6.1 La politique agricole commune (PAC) est une authentique politique européenne, dans la mesure 

où les États membres regroupent leurs ressources afin de mettre en œuvre une politique commune 

unique dotée d’un budget européen unique. En vertu du traité et de la réglementation applicable, la 

PAC a pour but d’accroître la productivité de l’agriculture, d’assurer un niveau de vie équitable à la 

population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et 

d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 

La PAC comptant 6,7 millions de bénéficiaires, les dépenses du Fonds européen agricole de garantie 

(FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont exécutées en 

gestion partagée au moyen d’un système complet de gestion et de contrôle, conçu pour garantir la 

légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au niveau des bénéficiaires finals. Lorsque la 

Commission exécute le budget en gestion partagée, les tâches d’exécution sont partagées avec les 

États membres. Ces derniers doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 

actions financées sur le budget de l’Union soient correctement et effectivement exécutées, 

conformément à la réglementation de l’Union. Ils sont tenus de disposer de systèmes pour prévenir, 

détecter et corriger les irrégularités et la fraude. La législation relative à la PAC prévoit que les États 

membres agréent des organismes payeurs, à savoir des entités spécialisées chargées de gérer et de 

contrôler les fonds de l’Union, notamment en ce qui concerne les paiements en faveur des 

bénéficiaires et la transmission de l’information financière à la Commission.  

Les organismes de certification désignés par les États membres émettent chaque année un avis sur 

l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels de l’organisme payeur concerné, le bon 

fonctionnement de son système de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des dépenses 

déclarées à la Commission. 

En 2020, l’Europe a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. Grâce au solide cadre 

stratégique de la PAC, établi de longue date, et à la coopération fructueuse instaurée au fil des ans 

dans l’ensemble de l’Union, le secteur agricole s’est révélé suffisamment résilient pour faire face à la 

crise de la COVID-19.  

Par ailleurs, la Commission a adapté ses méthodes de travail et s’est attaquée aux répercussions de 

la pandémie de COVID-19 sur le modèle d’assurance de la PAC au moyen d’une série de mesures. 

Elle a adopté le règlement (UE) 2020/532, qui définit des règles comportant des exigences réalistes et 

réalisables en matière de contrôle pour les États membres. En outre, les organismes de certification 

ont poursuivi leurs travaux d’audit en recourant à des méthodes autres, à l’instar des organismes 

payeurs, et ont rendu compte de leurs constatations à la Commission comme les années précédentes. 

6.6 a) La Commission prend acte du changement d’approche opéré par la Cour pour l’échantillonnage 

des paiements directs et de l’intégration, dans le calcul du taux d’erreur global pour le chapitre, d’un 

ajustement technique de 0,12 % se rapportant aux paiements directs. La Commission relève également 

que l’ajustement est fondé sur des erreurs constatées par les organismes payeurs (voir aussi la réponse 

au point 6.13). 

6.10 La Commission se félicite de la constatation de la Cour aux termes de laquelle les paiements 

directs relevant du FEAGA, qui représentent 41,6 milliards d’euros pour l’exercice 2020, 

demeurent exempts d’erreur significative. Elle constate avec satisfaction que ce résultat positif, 
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conforme au rapport annuel d’activités de la DG AGRI, a été confirmé malgré le changement de 

méthode d’échantillonnage introduit par la Cour (voir aussi la réponse au point 6.13). 

6.13 La Commission tient à préciser qu’à une exception près, toutes les erreurs mentionnées par la 

Cour correspondaient à des surdéclarations dûment détectées par les organismes payeurs lors de 

leurs contrôles sur place et que, par conséquent, aucun paiement indu n’a été effectué en faveur des 

bénéficiaires. Elle tient également à faire observer que le changement de méthode opéré cette année 

par la Cour des comptes a conduit à une approche double.  

D’une part, la Cour a continué d’utiliser ses propres résultats afin d’établir une estimation statistique 

du taux d’erreur pour une opération sur la base d’un échantillon de dix parcelles pour chaque 

bénéficiaire. De ce fait, la Commission n’approuve pas l’évaluation de la Cour portant sur un cas, 

dans lequel ce taux d’erreur extrapolé au niveau de l’opération était nettement supérieur au résultat 

réel obtenu par l’organisme payeur à la suite du contrôle sur place effectué sur l’ensemble des 

parcelles de ce bénéficiaire. La Cour a obtenu le même résultat que l’organisme payeur pour les 

parcelles sélectionnées, mais elle a extrapolé à l’ensemble de l’opération le taux d’erreur constaté 

pour les parcelles retenues dans l’échantillon.  

D’autre part, la Cour a utilisé les résultats obtenus par les organismes payeurs à la suite de leurs 

contrôles pour estimer l’incidence dans les cas où ces organismes ont conclu qu’aucun paiement ne 

devait être effectué en faveur du bénéficiaire, et elle a appliqué au taux d’erreur global pour le 

chapitre un ajustement de 0,12 % calculé pour les paiements directs.  

6.16 La Commission se félicite de l’évaluation positive portée par la Cour des comptes sur le rôle 

joué par le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) et le système d’identification des 

parcelles agricoles (SIPA) dans la prévention et la réduction des niveaux d’erreur. 

6.18 La Commission fait observer que le cadre juridique régissant l’approche relative aux contrôles 

de suivi prévoit, d’une part, des contrôles portant sur des échantillons d’agriculteurs lorsque 

l’évaluation des critères ne peut être effectuée à distance et, d’autre part, la possibilité d’effectuer des 

visites ciblées sur le terrain si l’analyse des données satellitaires n’est pas concluante. 

Dans l’ensemble, la Commission considère que les contrôles de suivi constituent un très bon exemple 

des applications possibles de la technologie pour accroître l’efficacité des systèmes de gestion et de 

contrôle. 

Réponse commune aux points 6.21-6.22: 

La Commission déploie des efforts continus pour aider les États membres à recourir aux 

contrôles de suivi, notamment en recensant les difficultés de mise en œuvre lors de réunions 

bilatérales ou de réunions d’experts ou de comités, et en traitant les problèmes émergents grâce à des 

lignes directrices pour la mise en œuvre ou, le cas échéant, à des modifications du cadre juridique. En 

outre, l’indicateur de résultat 3.5 (surface faisant l’objet d’un suivi par satellite), défini comme le ratio 

entre les hectares admissibles au bénéfice du régime de paiement de base (RPB) et les hectares 

admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface (RPUS) couverts par les contrôles 

de suivi ou par le système de suivi des surfaces, présente un objectif intermédiaire de 10 % en 2022. 

Au vu des notifications concernant les contrôles de suivi transmises par les États membres en 2021, 

cet objectif intermédiaire est en bonne voie d’être atteint. Après 2022, le recours au système de suivi 

des surfaces deviendra obligatoire. La surface faisant l’objet d’un suivi par satellite devrait donc 

s’étendre rapidement. 

6.23 Des conditions et des règles d’éligibilité complexes s’appliquent lorsque, pour atteindre des 

objectifs d’action ambitieux, un ciblage de l’aide est nécessaire. Il faut concilier la légalité et la 

régularité avec la réalisation des objectifs d’action sans en négliger les coûts d’exécution. La 

simplification, par exemple les options de coûts simplifiés, est souhaitable lorsqu’elle constitue le 

moyen le plus efficace de réduire les coûts, la charge inhérente au contrôle et le risque d’erreurs. 
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6.27 La Commission n’approuve pas l’évaluation de la Cour en ce qui concerne une opération (voir la 

réponse au point 6.31). 

6.31 La Commission est en désaccord avec la Cour au sujet de la constatation selon laquelle, dans un 

cas, l’organisme payeur n’a pas correctement calculé la sanction à appliquer pour cause de 

surdéclaration.  

La Commission estime que l’organisme payeur a correctement appliqué la législation lors de ses 

contrôles (avant l’audit de la Cour), en particulier l’article 19 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 

nº 640/2014 et l’article 10 du décret ministériel national nº 24/2015, et qu’il a correctement déterminé 

le montant à verser à l’agriculteur. En outre, l’organisme payeur a conclu à juste titre qu’aucun 

montant n’était à recouvrer, conformément à la règle de minimis, étant donné que le trop-perçu 

s’élevait à 31,94 euros. Même le montant total versé (91,01 euros), considéré comme une erreur de 

65 % par la Cour et contribuant de manière significative au taux d’erreur du chapitre, était inférieur au 

seuil de minimis de 100 euros. 

RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITÉS ET AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE 

GOUVERNANCE 

6.35 Les organismes de certification, qui ont émis pour la sixième année un avis sur la légalité et la 

régularité des dépenses, ont présenté des résultats solides et substantiels en la matière pour toutes 

les populations. Compte tenu de l’ampleur des travaux de ces organismes et du nombre croissant de 

constatations, la DG AGRI s’est appuyée sur les résultats qu’ils ont obtenus en ce qui concerne la 

légalité et la régularité. Ces résultats ont servi de base au calcul, par la DG AGRI, du taux d’erreur 

ajusté pour l’exercice 2020. Dans les cas où des déficiences ont été constatées au cours des audits, 

leur incidence sur la fiabilité des résultats a été jugée comme étant limitée. En outre, dans tous les cas, 

les auditeurs de la DG AGRI ont proposé des mesures correctrices immédiates, que les organismes de 

certification ont mises en œuvre au cours de l’exercice. Les résultats de leur action ont été évalués lors 

de l’exercice d’apurement financier, et la DG AGRI a pu continuer à se fier aux travaux des 

organismes de certification et à tenir compte des erreurs signalées. 

6.37 La Commission se félicite que l’estimation par la DG AGRI du risque au moment du 

paiement (1,9 %) soit très proche du taux d’erreur de la Cour des comptes et se situe dans la 

même fourchette (2,0 %) (voir aussi le point 1.39 et la réponse de la Commission). 

En outre, à l’instar de la Cour, la Commission constate que les taux de risque au moment du paiement 

figurant dans le rapport annuel d’activités 2020 de la DG AGRI (approximativement 1,6 % pour les 

paiements directs, 2,9 % pour le développement rural et 2,4 % pour les mesures de marché) montrent 

que les paiements directs sont exempts d’erreurs significatives, tandis que le risque est plus élevé pour 

le développement rural et les mesures de marché (voir aussi la réponse au point 6.23). À la suite de 

toutes les mesures correctrices, la Commission évalue à 0,5 % le montant final à risque pour la PAC 

en 2020. 

6.38 La Commission note avec satisfaction que le risque au moment du paiement pour la section 

«Ressources naturelles» figurant dans son rapport annuel sur la gestion et la performance est 

conforme au niveau d’erreur estimatif de la Cour pour ce chapitre. 

6.39 La DG AGRI obtient une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes mis en place par 

les organismes payeurs pour prévenir et détecter la fraude grâce aux travaux des organismes de 

certification. Ces organismes indépendants évaluent chaque année le respect, par les organismes 

payeurs, des critères d’agrément, y compris les aspects spécifiquement liés aux problèmes de fraude, 

c’est-à-dire qu’ils doivent veiller à ce que les organismes payeurs disposent de systèmes pour 

prévenir, détecter et corriger les fraudes. 

En septembre 2020, la DG AGRI a mis à jour sa stratégie antifraude, notamment pour tenir 

compte de la nouvelle stratégie antifraude générale de la Commission de 2019. 
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Dans le cadre de la réforme de la PAC (2023-2027), un réexamen de l’évaluation des risques de 

fraude est prévu pour le 1er janvier 2023. 

En ce qui concerne l’utilisation de la base de données Arachne dans le cadre de la PAC, la 

Commission a favorisé le recours élargi à cet outil et le renforcement de ses capacités, comme l’a 

également reconnu la Cour des comptes dans son rapport annuel 2019. Les négociations sur la 

réforme de la PAC ont abouti à l’obligation pour la Commission de mettre cet outil à la disposition 

des États membres à partir du 1er janvier 2023; ces derniers seront encouragés à s’en servir. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

6.40 La Commission constate avec satisfaction que le taux d’erreur global pour le chapitre, tel 

qu’indiqué à l’annexe 6.1, est proche du seuil de signification (2,0 %). Voir aussi la réponse au 

point 6.37. 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU RAPPORT ANNUEL DE LA COUR 

DES COMPTES EUROPÉENNE  

CONTRIBUTION AU RAPPORT ANNUEL 2020, CHAPITRE 7 – SÉCURITÉ ET 

CITOYENNETÉ 

RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS 

Encadré 7.3 - Surestimation des coûts pour le transport de matériel médical 

En ce qui concerne la «Surestimation des coûts pour le transport de matériel médical», l’action menée 

au titre de l’instrument d’aide d’urgence (ESI) a eu lieu au début de la pandémie de COVID-19, au 

moment où existait un besoin urgent d’équipements de protection individuelle à usage médical. Pour 

le marché audité, le pouvoir adjudicateur n’a pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 72 du 

règlement britannique sur les marchés publics, qui aurait permis de modifier les contrats existants 

jusqu’à concurrence de 50 % de la valeur initiale de la procédure négociée sans publication préalable, 

ce qui, dans ce cas, était justifié par des raisons d’extrême urgence. 

La Commission juge important d’indiquer que les services ont été fournis. En outre, l’erreur de 

procédure commise dans l’attribution du marché n’a pas entraîné de modification du prix par mètre 

cube des équipements de protection individuelle, étant donné qu’il était exactement le même que celui 

du marché initialement attribué. 

Tous ces facteurs doivent être pris en considération, compte tenu du contexte très difficile dans lequel 

cette action d’urgence a été menée. 

Encadré 7.4 - La documentation des services fournis aux mineurs non accompagnés n’est pas 

toujours satisfaisante 

La Commission a pris note des lacunes mentionnées dans l’encadré 7.4, qui font l’objet d’un suivi 

attentif. 

L’autorité responsable a élaboré une feuille de route abordant ces problèmes, dans le cadre de laquelle 

les autorités grecques ont lancé la mise en œuvre d’une série d’actions axées sur la mise à jour du 

cadre juridique et des modes opératoires normalisés des installations d’hébergement pour la prochaine 

période de programmation, ainsi que sur la promotion de méthodes d’enregistrement et d’évaluation 

de la qualité des services fournis par les acteurs chargés de la mise en œuvre et l’adoption de bonnes 

pratiques et de procédures d’amélioration continue. 

Des mesures sont en outre prises pour améliorer le système d’orientation et de notification au moyen 

d’une approche centralisée, notamment grâce à la participation du secrétaire spécial pour la protection 

des mineurs non accompagnés en Grèce. Les procédures administratives nécessaires au transfert d’un 

jeune adulte vers un autre programme d’hébergement commencent quatre mois avant que la personne 

concernée atteigne l’âge adulte. Les situations spécifiques sont évaluées au cas par cas et comprennent 

notamment les enfants qui doivent terminer l’école, mais aussi les jeunes adultes pour lesquels les 

procédures administratives ne sont pas encore finalisées. 

EXAMEN D’ÉLÉMENTS DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTERNE 

7.12 L’incidence potentielle des lacunes au niveau des États membres ne s’est pas concrétisée. 

Encadré 7.5 Insuffisances dans les rapports annuels de contrôle 
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La Commission prend note du fait que les insuffisances en question ne sont pas suffisamment 

significatives pour remettre en cause les conclusions des autorités d’audit, comme l’indique le point 

7.12. 

Problèmes d'échantillonnage: l'unité d'échantillonnage n'est pas clairement définie; trop peu

d'éléments dans l'échantillon d'audit. (Luxembourg)

Dans le cas du Luxembourg, l'insuffisance avait déjà été constatée par la Commission et signalée

aux autorités luxembourgeoises comme indiqué dans la liste de vérification pour l’évaluation des

comptes et dans la lettre d’apurement partiel.

Voir les observations complémentaires ci-dessous.

 L'autorité responsable a transmis le projet de comptes à l'autorité d'audit avant d'avoir achevé ses

propres contrôles sur place et avant d'inclure les paiements effectués au titre de l'assistance

technique. (Espagne)

Le RAC et les informations complémentaires fournies à la demande de la Commission au cours de

son évaluation ont permis un rapprochement complet avec une description adéquate des différences

entre le projet de comptes sur lequel l’échantillonnage a été effectué et les comptes définitifs. Dans

la lettre d’apurement, la Commission a rappelé aux autorités que le projet de comptes devait être

constitué des paiements pour lesquels l’autorité responsable a terminé ses contrôles.

 Les taux d'erreur n'ont pas été calculés et présentés avec exactitude dans le corps du rapport

annuel de contrôle. (Autriche)

La question de la communication exacte du taux d’erreur avait été mise en évidence lors de

l’examen du RAC par les auditeurs de la DG HOME pour les comptes de l’exercice 2019, comme

indiqué dans la liste de vérification des auditeurs et dans la lettre d’apurement adressée à l’État

membre.

Étant donné que le taux d’erreur total résiduel était inférieur au seuil de signification, il n’a pas eu

d’incidence sur l’apurement des comptes du FAMI pour l’exercice 2019. Les auditeurs de la DG

HOME continuent de surveiller le caractère transparent de la communication du taux d’erreur de la

contribution de l’UE et y ont à nouveau accordé une attention particulière lors de l’examen du RAC

pour les comptes de l’exercice 2020 (réalisation en 2021, c’est-à-dire en dehors du champ

d’application de la déclaration d’assurance 2020). L’AA a une nouvelle fois été invitée à expliquer

ses calculs sous-jacents de manière exhaustive.

La valeur et la couverture de l'échantillon d'audit ont été communiquées de manière incorrecte.

(Autriche)

Les autorités autrichiennes ont sélectionné les projets à auditer à partir des listes de suivi et non du

système financier. Cela explique le calcul incorrect de la couverture de l’audit. Néanmoins, la

couverture effective des audits dépasse l’exigence minimale de 10 %. Dans son évaluation du RAC

pour l’exercice 2020 (réalisation en 2021, c’est-à-dire en dehors du champ d’application de la

déclaration d’assurance 2020), les auditeurs de la DG HOME ont demandé des informations

complémentaires à l’AA sur son échantillon d’audit. Les auditeurs de la DG HOME ont constaté

que l’AA avait exclu un projet du calcul du taux d’erreur total. Une recommandation a été adressée

à l’AA dans la lettre de suivi du RAC pour l’exercice 2020 en vue de modifier cette pratique pour le

prochain apurement des comptes.
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 Les résultats des audits des dépenses et des systèmes ou le niveau global d'assurance n'étaient pas

correctement communiqués dans le rapport annuel de contrôle. Le fait que certains travaux d'audit

ont été externalisés n'a pas été signalé. (Luxembourg)

Les autorités luxembourgeoises ont élaboré un plan d’action pour remédier aux préoccupations

exprimées par la Cour des comptes. Ce plan d’action a fait l’objet d’un suivi par la DG HOME dans

le cadre de l’apurement des comptes de l’exercice 2020. Le RAC pour l’exercice 2020 contient des

informations précises sur:

 la portée et les résultats des audits des systèmes effectués au cours de l’exercice;

 une définition précise de l’unité d’échantillonnage utilisée;

 les résultats des audits des paiements négatifs, notamment la présence dans l’échantillon de tout

paiement intermédiaire ou final apurant des avances déclarées à la Commission dans les comptes

des exercices précédents;

 une indication claire du niveau d’assurance conformément au modèle défini à l’annexe du

règlement (UE) 2018/1291 du 16 mai 2018.

La Commission estime cela suffisant. 

Toutefois, les rapports sur les travaux d’audit externalisés doivent encore être améliorés et cela a été 

signalé aux autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’apurement des comptes pour l’exercice 

2020. 

7.13 La Commission considère que les insuffisances constatées n’ont pas eu d’incidence sur les 

conclusions des autorités d’audit. 

Encadré 7.6 Insuffisances dans les travaux des autorités d’audit 

 La procédure de sélection des projets n'a pas été correctement vérifiée. (Luxembourg)

L’autorité d’audit a mis à jour sa liste de vérification en y ajoutant une section spécifique consacrée

aux procédures de sélection. Ce point a été examiné dans le cadre de la procédure d’apurement des

comptes pour l’exercice 2020, effectuée en 2021, c’est-à-dire en dehors du champ d’application de

la déclaration d’assurance 2020.

 Les tests relatifs à l'éligibilité des dépenses ne sont pas adéquats. (Luxembourg)

Ce point a fait l’objet d'un suivi dans le cadre des procédures d’apurement des comptes pour

l’exercice 2020, effectuées en 2021, c’est-à-dire en dehors du champ d’application de la déclaration

d’assurance 2020. Il a été constaté que l’autorité d’audit a mis à jour la liste de vérification utilisée

pour vérifier l’éligibilité des dépenses et pour s’assurer que tous les écarts sont notifiés pour action

par l’autorité responsable.

Piste d'audit insuffisante ou mauvaise documentation des travaux d'audit. (Espagne, Luxembourg,

Autriche, Finlande)

La Commission estime qu’il s'agit de lacunes isolées dans la documentation de contrôles et/ou

d’audits spécifiques. De plus, ces cas isolés ne remettent nullement en cause les travaux d’audit

réalisés par les autorités d’audit, pas plus que la fiabilité de leurs conclusions, comme l’a confirmé

la Cour des comptes elle-même.
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Au demeurant, et en réponse à des constatations antérieures et à des recommandations de la Cour 

des comptes (déclaration d’assurance 2019), la DG HOME a communiqué aux autorités d’audit 

pour les fonds HOME un document intitulé «Reflection Paper on Audit Documentation – Good 

practices from and for auditors». Ce document est le résultat des travaux d’un groupe de travail 

réunissant les services d’audit de la Commission pour la gestion partagée et les AA nationales des 

États membres, qui vise à recenser et à développer les meilleures pratiques pour améliorer la 

documentation des travaux d’audit.  

 Lorsqu'ils ont été détectés, les coûts inéligibles n'ont pas toujours été signalés. (Luxembourg)

La question du signalement des coûts inéligibles a fait l’objet d'un suivi dans le cadre des

procédures d’apurement des comptes pour l’exercice 2020, effectuées en 2021, c’est-à-dire en

dehors du champ d’application de la déclaration d’assurance 2020. Il a été constaté que l’autorité

d’audit a mis à jour la liste de vérification utilisée pour vérifier l’éligibilité des dépenses et pour

s’assurer que tous les écarts sont notifiés pour action par l’autorité responsable.

Certains problèmes liés aux marchés publics ont été mal classés. (Finlande)

La Commission continue de suivre les procédures de passation de marchés publics dans le cadre

d’un audit en cours en Finlande.

 Les travaux d'audit externalisés ont fait l'objet d'un examen inadéquat. (Luxembourg)

La Commission estime que ce point n’a aucune incidence sur l’assurance fournie par l’AA.

Néanmoins, nous avons observé une amélioration du RAC pour l’exercice 2020 (réalisation en

2021, c’est-à-dire en dehors du champ d’application de la déclaration d’assurance 2020). L’autorité

d’audit a tenu une réunion de clôture avec le prestataire de services avant la finalisation du RAC

pour l’exercice 2020 afin d’évaluer la qualité du travail effectué et pour donner la possibilité au

prestataire de communiquer à l’autorité d’audit les documents de travail ou tout autre document

spécifique.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Recommendation 7.1 – Éligibilité des coûts de projets relevant de l'instrument d'aide d'urgence 

La Commission accepte la recommandation.  

La Commission s’engage à vérifier soigneusement l’éligibilité des coûts présentés par les 

bénéficiaires des actions menées au titre de l’instrument d’aide d’urgence. Il convient de noter que des 

vérifications approfondies font partie intégrante des contrôles ex ante et du système de contrôle 

interne. En ce qui concerne les procédures de passation de marchés et la documentation 

correspondante, elles sont contrôlées par échantillonnage lors d’audits ex post.   

Recommendation 7.2 – Documentation lorsque le financement est fondé sur des coûts unitaires 

standard 

La Commission accepte la recommandation et considère qu'elle est déjà mise en œuvre. 

Le 28 avril 2021, la Commission a adopté une note d’orientation révisée sur les options de coûts 

simplifiés (OCS) dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens. 
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Bien que cette note d’orientation s’applique essentiellement aux Fonds ESI, les mêmes principes sont 

retenus pour la période de programmation 2021-2027, pendant laquelle (dans le cadre du RDC) ils 

seront également applicables aux fonds gérés par la DG HOME. 

Dans ce contexte, le 27.5.2021, les autorités des États membres ont reçu les orientations actualisées 

par l’intermédiaire du groupe d’experts sur le RDC (EGESIF). Dans la perspective de la période 

2021-2027, ce groupe a été élargi aux autorités des États membres responsables des fonds de la DG 

HOME.  

La Commission informera aussi les autorités des États membres des orientations actualisées et leur 

rappellera qu’il importe de veiller au respect des conditions applicables aux OCS dans le cadre des 

vérifications de gestion et des audits. 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA 

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE «CONTRIBUTION AU RAPPORT ANNUEL 2020 – 

CHAPITRE 8 – L’EUROPE DANS LE MONDE»  

RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS 

Encadré 8.2: 

- Fournitures non utilisées pour l'action financée

La Commission tient à souligner les efforts consentis pour garantir l’accès des réfugiés aux services 

de santé essentiels dans le contexte instable que le pays bénéficiaire connaissait au début de la mise en 

œuvre du projet. Ce contexte a fortement affecté les activités de ce dernier. 

Les vaccins administrés au cours de la première année ont été prélevés dans la réserve et dans le 

système de distribution du pays bénéficiaire afin de vacciner les enfants dès le début de l’action. Cette 

façon de faire était conforme à l'annexe I des conditions particulières de la convention de subvention – 

Activité 1.5. Amélioration des services de vaccination. La subvention s’inscrivait dans le 

prolongement du vaste programme de vaccination déjà en cours. 

Le bénéficiaire a fourni à la Commission la preuve que le même type de vaccin a été administré au 

groupe cible. Le nombre de vaccins restants est inférieur à 1 % du nombre de vaccins achetés. 

Le bénéficiaire s’est engagé à rendre compte de l’utilisation des vaccins restants financés par l’UE. 

- Déclaration de coûts inéligibles

Aucun montant n'a été indûment versé par la Commission ou par le bénéficiaire. Il s’est passé qu’un 

montant a été apuré deux fois et qu’un autre, pour lequel aucune dépense n'avait encore été exposée, a 

été apuré dans le système comptable de la Commission. Le montant final à charge du budget de l’UE 

sera déterminé lors du paiement final. 

Des mesures correctives ont été prises: 

- montants indûment apurés, «non apurés»;

- le contrat a été inclus dans le plan de contrôle annuel et une vérification supplémentaire sera

effectuée par des auditeurs indépendants avant le paiement final;

- des conseils sur l’élaboration des rapports financiers ont été fournis au bénéficiaire;

- le personnel de la délégation de l’UE a été formé à l'apurement;

- les listes de contrôle ont été modifiées pour remédier aux problèmes rencontrés.

Encadré 8.3: 

- La répartition des coûts partagés n'est pas fondée sur des dépenses réellement

supportées

La Commission convient que les coûts partagés doivent être déclarés sur la base des coûts réels et non 

des coûts budgétisés. La méthode utilisée pour déclarer les coûts partagés a été évaluée sur la base de 
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ce principe à la fin de 2020, dans le cadre de l’évaluation ex ante à laquelle toutes les organisations 

ont été soumises en vue d’obtenir la certification en tant que partenaire de l’aide humanitaire de la 

Commission pour la période 2021-2027. La vérification des coûts partagés relève également du 

champ d’application des audits et contrôles ex post de la Commission. 

8.11 La Commission tient à souligner que chacun des quatre critères d'éligibilité fait l’objet d’une 

évaluation approfondie lors des phases de conception et de décaissement, conformément à 

l’article 236 du règlement financier et aux orientations fournies dans les lignes directrices de 2017 sur 

l'appui budgétaire.  

Elle estime en outre que l'appui budgétaire améliore la reddition de comptes et contribue à la lutte 

contre la corruption en mettant l’accent sur les progrès réalisés en matière de gestion des finances 

publiques ainsi que de transparence et de contrôle du budget. Les financements fournis au titre de 

l'appui budgétaire deviennent partie intégrante du budget de l'État et sont donc soumis à un audit 

externe et au contrôle parlementaire. 

8.13 La Commission tient à préciser que, lorsque l’approche notionnelle s’applique, elle n’est pas 

légalement tenue de la soumettre à un suivi distinct et qu’elle ne voit pas quelle serait la valeur 

ajoutée d’un tel suivi. 

8.14 La Commission tient à souligner que l'accès aux documents est régi par des dispositions 

contractuelles. Elle continuera d'attirer l’attention des organisations partenaires sur la nécessité de 

fournir les informations nécessaires à la CCE. 

RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITÉS ET AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE 

GOUVERNANCE 

Rapport annuel d’activités du FPI 

8.18 L'évaluation des missions PSDC sur la base de piliers reste une priorité pour le FPI. 

Le statut actuel des deux missions PSDC qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une telle évaluation à 

la fin de 2020 est le suivant: 

1. mission d'assistance frontalière de l'UE (EUBAM) en Libye: le FPI analyse actuellement le

projet de rapport d’évaluation sur la base de piliers qu’il a reçu de l'auditeur externe le 28 mai

2021. Ce projet de rapport conclut que la mission est entièrement conforme;

2. mission de conseil de l'UE (EUAM) en République centrafricaine: la mission n’a été

pleinement déployée qu’en août 2020 et n’est pas encore prête pour une évaluation sur la base

de piliers. Le FPI évaluera la maturité de la mission à l’automne en vue de décider du

calendrier approprié pour cette évaluation.

Étude 2020 sur le TER réalisée par la DG NEAR 

8.19 L’étude sur le TER constitue un élément important sur lequel le directeur général fonde la 

déclaration d'assurance, mais elle n’est pas la seule source d’assurance. La DG NEAR dispose d’un 

cadre global de contrôle interne ainsi que d’une stratégie de contrôle couvrant l’ensemble du cycle 

de mise en œuvre. Comme décrit dans le rapport annuel d'activités, tous les éléments du cadre de 

contrôle sont des éléments constitutifs de l’assurance. 

8.21 La Commission ne qualifie pas, et n’a jamais qualifié, l’étude sur le TER de mission d’assurance 

ou d’audit. Cette étude poursuit une finalité spécifique et repose sur une méthodologie distincte.  
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Cela est indiqué dans l’étude sur le TER et dans le rapport annuel d’activités de la DG NEAR, qui 

présente fidèlement des informations de gestion complètes. Selon la Commission, l’étude n’est pas 

soumise à des limitations susceptibles de conduire à une sous-estimation des erreurs. 

8.22 La Commission estime que le TER est adapté à sa finalité et est hautement représentatif. La 

probabilité de sélection d’un contrat clôturé au cours de la période concernée est exactement 

proportionnelle à la valeur de celui-ci.  

Le but du TER est de fournir un taux d’erreur représentatif pour l’ensemble de la population des 

opérations de la DG. La stratification n’aurait pas abouti au résultat voulu.   

Sur un total de 375 opérations incluses dans l’étude sur le TER, les opérations d’appui budgétaire 

étaient au nombre de 45. Le taux d’erreur n’est pas une fonction de la valeur de l’opération. La 

méthodologie relative au TER implique une extrapolation du taux d’erreur en taux d’erreur global et 

cette extrapolation est indépendante de la valeur de l’opération. L’incidence du taux d’erreur est la 

même que l’opération soit de faible valeur ou de valeur élevée.  

Si les erreurs mesurées sont souvent moins nombreuses pour les opérations d'appui budgétaire que 

pour d'autres types de contrats dans les études sur le TER réalisées par la DG NEAR (et la DG 

INTPA), ces erreurs ont été détectées et signalées. En raison de la valeur des opérations d'appui 

budgétaire (généralement plusieurs dizaines de millions d’euros), ces erreurs peuvent avoir une 

incidence importante sur le taux d’erreur de la DG. 

Par conséquent, exclure de l’étude sur le TER plus de 25 % de la population de contrats clôturés de la 

DG NEAR ne serait pas justifié et pourrait contribuer à sous-estimer le taux d’erreur. 

8.23 Le nombre de subventions incluses dans l'étude sur le TER a été augmenté en réponse à une 

recommandation émise par la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2017.  

La Commission est d’avis que cet échantillon supplémentaire de subventions constitue une réponse 

adaptée et suffisante qui rend compte du risque élevé associé aux subventions. 

L’étude sur le TER inclut un échantillon supplémentaire de subventions afin de fournir à la 

Commission des informations probantes venant compléter les informations relatives aux subventions 

fournies par l’échantillon principal. Cela permet de décider si une réserve est requise en ce qui 

concerne les subventions. L’échantillon supplémentaire de 96 intervalles d’échantillonnage 

(représentant 1/3 de l’ensemble de la population de l’étude sur le TER) satisfait à cette exigence. Un 

degré de confiance plus élevé nécessiterait un échantillon beaucoup plus large (88 opérations 

supplémentaires pour un degré de confiance de 95 %). Cela ne contribuerait pas de manière 

significative à l’objectif fondamental poursuivi par l’introduction d’un échantillon supplémentaire de 

subventions, à savoir corroborer les constatations établies pour l’échantillon principal. L’approche 

actuelle répond aux priorités essentielles, à savoir l’obtention d'une assurance et le rapport coût-

efficacité des contrôles. 

8.24 La Commission considère qu’il convient d’éviter de placer une confiance excessive dans les 

travaux d'audit de tiers et que, dans le cas de l’étude sur le TER de 2020, il n’y a pas eu de 

confiance excessive. En effet, le niveau général de confiance a diminué de 2 points de pourcentage 

entre 2019 et 2020. 

Une confiance totale n’est placée que dans les travaux effectués par des auditeurs qualifiés au titre du 

contrat-cadre «Audit» signé avec la Commission ou dans les travaux réalisés par la CCE. Le 

pourcentage de cas de confiance totale est tombé à 13 % en 2020 

Il existe deux types de confiance: la confiance partielle et la confiance totale. Le fait de placer une 

confiance totale dans une opération individuelle signifie qu’aucune vérification de détail n’est requise 

pour cette opération. Toutes les autres procédures restent néanmoins applicables (rapprochement entre 
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montants apurés et versés, mesures de suivi/ordres de recouvrement et marchés publics de niveau 1 

s’il y a lieu). Les contrôles effectués en cas de confiance partielle sont plus poussés et comprennent 

des vérifications de détail qui doivent atteindre un niveau de couverture minimal, le but étant de 

détecter les erreurs dans toute la mesure du possible. 

Si on ne se fiait pas aux travaux d'audit de tiers lorsqu'ils sont considérés comme valables, le 

bénéficiaire serait soumis à deux audits/vérifications portant sur la même opération. 

En aucun cas, les travaux de contrôle effectués par la seule Commission ne suffisent à justifier la 

confiance. 

Les travaux de contrôle antérieurs sont examinés et pris en compte comme faisant partie de 

l’environnement général de contrôle, mais la confiance n’est pas placée dans ces seuls travaux. 

Une diminution de la taille de l’échantillon n'a aucune incidence sur le pourcentage de 

confiance. Le calcul porte sur le nombre de cas par rapport au nombre d’opérations. 

8.25 La Commission fait observer ce qui suit: 

- les limitations ne sont pas spécifiques à l’étude sur le TER; elles résultent d’un accord-cadre

global entre les organisations des Nations unies et la Commission;

- lorsque le contractant n'a pas accès aux pièces justificatives nécessaires, une erreur est générée.

Le règlement financier exige que les entités auxquelles l’exécution des fonds de l’UE est confiée en 

gestion indirecte justifient d’un niveau de gestion financière et de protection des intérêts financiers de 

l’UE équivalant à celui de la Commission. Le respect de cette exigence est vérifié au moyen d’une 

évaluation ex ante de l’entité réalisée sur la base de piliers. 

En ce qui concerne la confiance et les organisations internationales, il ressort des données que des 

contrôles sont effectués. En effet, 43 opérations auxquelles l’accord-cadre financier et 

administratif s’appliquait ont été retenues. Le contractant a placé une confiance totale dans 18 de 

ces opérations, une confiance partielle dans 6 d’entre elles et ne s’est pas appuyé sur d'autres travaux 

de contrôle pour les 19 restantes. Dans 17 cas, une erreur mesurée a été générée.  

Lorsqu’une confiance totale est placée dans des travaux de contrôle antérieurs, le contractant 

examine les constatations et, lorsque l’erreur n'a pas été isolée par l’auditeur et/ou n'a pas fait l’objet 

d’un recouvrement dûment justifié par la délégation de l’UE, une erreur notionnelle est générée, qui 

extrapole les constatations tirées des travaux de contrôle antérieurs à la partie de la population non 

retenue dans l'échantillon. Lorsque le contractant place une confiance partielle dans les travaux de 

contrôle antérieurs, il applique la même procédure que celle décrite ci-dessus et procède, en plus, à 

des vérifications de détail. 

8.26 La Commission ne considère pas que les estimations sont un «facteur majeur qui a concouru à 

fausser le TER». Comme elle l'a déjà signalé en 2019, les estimations sont extrêmement rares: deux en 

2018, aucune en 2019 et une estimation partielle seulement en 2020. Par conséquent, sur les 

1 144 éléments figurant dans les trois études sur le TER, trois étaient des estimations. La seule 

estimation (partielle) rapportée en 2020 était due à un accident qui a détruit les archives d’un 

bénéficiaire. Les documents fournis par ce dernier ont corroboré les faits, lesquels étaient également 

connus de la délégation de l’UE.  

La décision d’estimer une erreur n’est pas dictée par une simple absence de présentation de 

documents (qui donnerait lieu à une erreur mesurée). Il n’est procédé à une estimation que lorsque les 

circonstances spécifiques décrites dans le manuel sur le TER, lequel ne laisse pas une grande marge 

d'appréciation, sont réunies et dûment documentées.  
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Une observation sur la prime de risque avait déjà été formulée dans le rapport annuel 2019 sur les 

FED et dans les réponses de la Commission. La prime de risque a été adoptée par les DG NEAR et 

INTPA dans le but d’améliorer les dispositions en matière d’estimations dans la méthodologie relative 

au TER.  

La prime de risque de 5 % représente une approche très prudente, conçue pour éviter une sous-

estimation du taux d’erreur. 

8.27 Il y a toujours un certain taux de remplacement dans les études sur le TER. Le nombre de 

remplacements a été plus élevé dans l’étude sur le TER de 2020 en raison de l’inclusion d’opérations 

nouvelles. Les dispositions en matière de remplacements de la méthodologie relative au TER ont été 

suivies et les circonstances justifiaient les remplacements qui ont été opérés. La Commission 

s’efforcera de limiter les remplacements au minimum à l'avenir. Elle n’a aucune raison de croire que 

les remplacements ont eu une incidence sur le calcul du taux d’erreur dans le cadre de l’étude sur le 

TER de 2020. 

8.28 La Commission est disposée à envisager l’introduction de modifications dans la méthodologie 

relative au TER ou dans le cahier des charges afin de formaliser le signalement, par le contractant, 

des cas de fraude présumée à la Commission. Le contractant a signalé à la Commission les rares cas 

d’irrégularités importantes ou de non-respect susceptibles d’indiquer l’existence d’une fraude et la 

Commission a pris les mesures appropriées, y compris la notification à l’OLAF lorsqu’elle se 

justifiait.   

Les réunions régulières (généralement hebdomadaires) entre le contractant et la Commission 

permettent au contractant de faire rapport sur l’état d'avancement de ses travaux de contrôle et sur tout 

problème rencontré dans les relations avec les bénéficiaires, y compris la fraude.  

Toute personne travaillant pour le contractant a le devoir de signaler les soupçons de fraude 

conformément aux règlements sur le blanchiment de capitaux. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Recommandations 

8.31 En ce qui concerne la recommandation considérée par la CCE comme n'ayant pas été mise en 

œuvre, la Commission a indiqué, dans sa réponse à cette recommandation, qu’elle allait «examiner 

avec le contractant chargé de l’étude sur le TER les moyens de stratifier la population déterminée à 

cette fin, tout en continuant à tenir compte de la nécessité de maintenir un échantillon solide et 

représentatif». Comme décrit plus en détail au point 8.22, la méthode d’échantillonnage est conçue de 

manière à ce que les résultats de l’étude sur le TER puissent être considérés comme représentatifs 

pour l’ensemble des contrats clôturés de la DG NEAR. La probabilité de sélection d’un contrat clôturé 

au cours de la période concernée est exactement proportionnelle à la valeur de celui-ci. Un échantillon 

stratifié fondé sur une analyse des risques réduirait la représentativité de l’échantillon. 

Recommandation nº 8.1 

La Commission accepte cette recommandation. 

Elle continuera d'attirer l’attention des organisations partenaires sur la nécessité de fournir à la CCE 

les documents et les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Voir également la 

réponse de la Commission au point 8.14. 

Recommandation no 8.2 

La Commission accepte cette recommandation. 
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Depuis 2021, l’obligation de fonder la répartition des coûts partagés sur les coûts réels et non sur les 

coûts budgétisés fait partie des exigences vérifiées lors de l’évaluation ex ante que toutes les 

organisations doivent respecter pour obtenir la certification en tant que partenaire de l’aide 

humanitaire de la Commission 

Pour compléter cette évaluation ex ante, la Commission élabore actuellement un document 

d’orientation sur l’éligibilité aux subventions au titre de l’aide humanitaire. Enfin, l'éligibilité des 

coûts partagés est aussi couverte par les audits et contrôles ex post de la Commission. 

Recommandation no 8.3  

La Commission accepte cette recommandation. 

La Commission étudiera la possibilité d’introduire, dans la méthodologie relative au TER ou dans le 

cahier des charges, une disposition visant à formaliser le signalement à la Commission des risques de 

fraude présumée, au niveau approprié. 
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Annexe 1

RÉPONSES AUX OBSERVATIONS DE LA COUR DES COMPTES: EXERCICE 2020

OBSERVATIONS DE LA COUR DES COMPTES
RELATIVES AU PARLEMENT EUROPÉEN

RÉPONSES DU PARLEMENT

Observations concernant l’échantillon d’opérations

9.8. Nous avons relevé des erreurs dans deux paiements effectués par le Parlement européen. L’une concernait un excédent de versement pour des

services informatiques résultant de l’application incorrecte de clauses contractuelles. L’autre portait sur le paiement indu d’une indemnité de séjour à

un député à la suite d’une erreur dans une liste de présence. Nous avons constaté que le système de contrôle en place n’avait pas permis de prévenir

ni de détecter ces erreurs. À l’heure actuelle, le Parlement met sur pied un nouveau système afin de remédier à la situation.

Le Parlement prend acte des observations de la Cour et renvoie, pour la question relative à l’indemnité de séjour, à la réponse à la recommandation 1.

Conclusion et recommandations

Recommandation 9.1 – Parlement européen

Le Parlement devrait procéder aux modifications nécessaires pour s’assurer que l’indemnité de séjour est versée uniquement aux députés qui y ont

droit (voir point 9.8).
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Délai: d’ici la fin 2022.

Le Parlement accepte cette recommandation. En 2019, le Parlement a lancé un projet visant à automatiser l’enregistrement des présences grâce à la

technologie biométrique dans le registre central d’émargement et dans les hémicycles. Cette technologie devrait permettre d’éliminer les erreurs et de

garantir que seuls les députés y ayant droit perçoivent effectivement l’indemnité de séjour. En raison de la pandémie de COVID-19, le projet a accumulé

un certain retard. L’administration du Parlement, mandatée par son Bureau, a signé un contrat pour ce projet fin 2020. En outre, le responsable du

traitement des données du Parlement évalue actuellement les recommandations du Contrôleur européen de la protection des données reçues fin

mars 2021.

Annexes

Annexe 9.2 Suites données aux recommandations précédentes

Recommandation 2:

Lors de la prochaine révision de la réglementation relative à l’accueil des groupes de visiteurs, le Parlement devrait renforcer la procédure de déclaration

de frais en exigeant des groupes qu’ils présentent des pièces justificatives pour les dépenses qu’ils ont déclarées.

Le service d’audit interne a établi son rapport final au sujet de l’audit réalisé sur les groupes de visiteurs au début de l’année 2021. Celui-ci comporte

un plan d’action prévoyant qu’une proposition de révision de la réglementation relative aux groupes de visiteurs sera présentée au secrétaire général

en vue de son adoption par le Bureau. À l’heure actuelle, des mesures sont prises pour préparer une révision de la réglementation relative aux groupes

de visiteurs. La recommandation de la Cour des comptes sera intégrée dans la proposition de révision de la réglementation.
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RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COUR DES 

COMPTES EUROPÉENNE 

«CONTRIBUTION AU RAPPORT ANNUEL 2020 – CHAPITRE 9 – ADMINISTRATION» 

INTRODUCTION 

9.1 La Commission se félicite de la conclusion générale de la Cour des comptes selon laquelle le 

niveau d’erreur dans les dépenses relevant de la rubrique «Administration» était inférieur au seuil de 

signification. La Commission assurera, le cas échéant, le suivi des questions soulevées par la Cour.  

En ce qui concerne les allocations familiales perçues d’autres sources, la Commission a renforcé les 

contrôles qu’elle effectue; dans le même temps, elle a amélioré la plateforme utilisée et la 

communication vers les agents. 

RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS 

9.9 En ce qui concerne les coûts liés aux licences de logiciels, la Commission a négocié avec le 

vendeur de logiciels un accord forfaitaire. La Commission a versé le montant qui avait été négocié et 

convenu avec le vendeur de logiciels. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

9.17 La question des allocations familiales est extrêmement complexe et ne relève pas entièrement de 

la compétence de la Commission: les allocations familiales nationales dépendent de situations 

familiales de plus en plus complexes et variées, et elles sont dans certains cas aussi liées à des 

plafonds de revenus familiaux, voire à la situation spécifique des enfants. 

D’importants changements organisationnels sont intervenus récemment en Belgique (qui représente 

80 % du personnel potentiellement bénéficiaire d’allocations nationales), la compétence en matière de 

prestations familiales a été transférée de l’État fédéral aux Communautés et aux Régions, en tenant 

compte du lieu de résidence de l’enfant, en différenciant les montants selon la date de naissance des 

enfants, etc.  Pour faire contrepoids à ces changements, la Commission a renforcé les contrôles qu’elle 

effectue; dans le même temps, elle a amélioré la plateforme utilisée et la communication vers les 

agents. 

Recommandation 9.2 – Commission 

La Commission accepte la recommandation et a déjà pris les mesures nécessaires pour encourager les 

agents à remplir leurs obligations:   

 elle apporte des améliorations à son outil informatique SYSPER pour l’encodage des

déclarations;

 elle informe systématiquement les agents de leur obligation de mettre à jour leurs données à

caractère personnel, soit dans le cadre de leurs échanges avec l’Office de liquidation des

droits individuels (PMO) en ce qui concerne les allocations familiales, soit au moyen de

bulletins d’information régulièrement envoyés à l’ensemble du personnel.

La Commission a aussi renforcé l’équipe chargée des allocations perçues d’autres sources afin, entre 

autres, d’effectuer des contrôles réguliers sur la base de listes extraites de bases de données internes 

afin de cibler/recenser tous les dossiers qui ne sont pas à jour ou pour lesquels les déclarations 

attendues n’ont pas encore été faites. 
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Introduction 
01 Le présent rapport annuel est consacré à nos observations concernant les
huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement (FED). 
L'encadré 1 donne une vue d'ensemble des activités et des dépenses réalisées dans ce 
domaine en 2020. 

Encadré 1 

Fonds européens de développement – Aperçu financier 2020 
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3 038 
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1 173 
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(*) Conformément à la définition harmonisée des opérations sous-jacentes (pour des informations 
plus détaillées, voir annexe 1.1, point 11, du rapport annuel 2020 de la Cour sur l'exécution du 
budget). 

Source: Comptes consolidés des 8e, 9e, 10e et 11e FED pour l'exercice 2020. 

Brève description des Fonds européens de développement 

02 Lancés en 1959, les FED étaient, jusque fin 2020, les principaux instruments
permettant à l'Union européenne (UE) de fournir une aide à la coopération au 
développement aux États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ainsi qu'aux 
pays et territoires d'outre-mer (PTOM). L'accord de partenariat signé à Cotonou le 
23 juin 2000 pour une durée de 20 ans («l'accord de Cotonou») constituait le cadre 
régissant les relations de l'Union européenne avec les pays ACP et les PTOM1. Son 
principal objectif était la réduction de la pauvreté et, à terme, son éradication. En ce 
qui concerne le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, l'aide à la coopération au 
développement en faveur des pays ACP est intégrée dans l'instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI/L'Europe 
dans le monde), tandis que l'aide à la coopération au développement en faveur des 
PTOM est intégrée dans la décision d'association outre-mer. Les 8e, 9e, 10e et 11e FED, 

1 Les dispositions de l'accord de Cotonou ont été prorogées jusqu'au 30 novembre 2021. 

paiements …paiements intermédiaires/finals 1 640

préfinancements(*) 2 165

contributions des 
fonds fiduciaires 800

préfinancements apurés(*) 1 927

décaissements des fonds 
fiduciaires 414

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Population
examinée

3 981

Paiements
4 605

(millions d'euros)

Paiements au titre des FED et population examinée
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en revanche, ne seront pas intégrés dans le budget général de l'UE et continueront à 
faire l'objet d'une mise en œuvre et de rapports distincts jusqu'à leur clôture. 

03 Les FED ont un statut particulier:

a) les contributions des États membres reposent sur des quotas, ou «clés de
contribution», fixés par les gouvernements nationaux réunis au sein du Conseil de
l'Union européenne;

b) ils sont gérés par la Commission, en dehors du cadre du budget général de l'UE, et
par la Banque européenne d'investissement (BEI);

c) en raison du caractère intergouvernemental des FED, le Parlement européen joue
un rôle plus limité dans le contrôle de leur fonctionnement que ce n'est le cas
pour les instruments de coopération au développement financés par le budget
général de l'Union; en particulier, il n'intervient pas dans la détermination et
l'affectation des ressources des FED. Le Parlement européen est toutefois
l'autorité de décharge, excepté pour la facilité d'investissement, qui est gérée par
la BEI et n'entre donc pas dans le cadre du présent audit2 3;

d) le principe d'annualité ne s'applique pas aux FED: les conventions relatives aux
FED sont habituellement conclues pour une durée d'engagement de cinq à sept
ans, et les paiements peuvent être effectués sur une période beaucoup plus
longue.

2 Voir articles 43, 48 à 50 et 58 du règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 
portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO L 58 
du 3.3.2015, p. 17). 

3 En 2012, un accord tripartite entre la BEI, la Commission et la Cour (article 134 du 
règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier 
applicable au 10e Fonds européen de développement (JO L 78 du 19.3.2008, p. 1)) a défini 
les règles en matière d'audit de ces opérations par la Cour. 
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04 Les FED sont presque entièrement gérés4 par la direction générale des
partenariats internationaux (DG INTPA) de la Commission européenne, anciennement 
direction générale de la coopération internationale et du développement 
(DG DEVCO)5. 

05 Les dépenses examinées dans le présent rapport sont effectuées dans 79 pays
selon des méthodes extrêmement diverses, par exemple marchés de travaux, de 
fournitures ou de services, subventions, appui budgétaire, conventions de délégation 
et de contribution et devis-programmes (voir annexe II). 

4 La direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile (DG ECHO) a pour sa 
part géré 1,44 % des dépenses effectuées au titre des FED en 2020. 

5 La DG DEVCO est devenue la DG INTPA en janvier 2021. 

329



Chapitre I – Exécution financière des 
huitième, neuvième, dixième et 
onzième FED 
06 Le huitième FED (1995-2000), le neuvième FED (2000-2007) et le dixième FED 
(2008-2013) ont été respectivement dotés de 12,8 milliards d'euros, de 13,8 milliards 
d'euros et de 22,7 milliards d'euros. 

07 L'accord interne instituant le onzième FED6 (2015-2020) est entré en vigueur le
1er mars 2015. De 2013 à 2015, pour assurer la continuité en attendant la ratification 
du 11e FED, les fonds ont été engagés par l'intermédiaire d'un mécanisme de 
transition. Le onzième FED dispose d'une enveloppe budgétaire de 30,5 milliards 
d'euros: 29,1 milliards d'euros sont alloués aux pays ACP et 364,5 millions d'euros sont 
alloués aux PTOM, un montant de 1,1 milliard d'euros étant prévu pour les coûts 
administratifs. 

08 L'encadré 2 montre l'emploi des ressources des 8e, 9e, 10e et 11e FED, tant
en 2020 que de manière cumulée. 

6 JO L 210 du 6.8.2013, p. 1. 
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Encadré 2 

Utilisation des ressources des FED au 31 décembre 2020* 
(millions d'euros) 

Situation fin 2019 Exécution budgétaire au cours de l'exercice 2020 (montants 
nets)6 Situation fin 2020 

Montant 
total 

Taux 

d'exécution2 8e FED3 9e FED3 10e FED 11e FED3 Montant 
total 8e FED 9e FED 10e FED 11e FED Montant 

total 
Taux 

d'exécution2 
 

A – RESSOURCES1 76 764 -2 -69 -368 123 -316 10 376 15 279 21 061 29 731 76 447  
B – UTILISATION 
1. Engagements globaux4 73 309 95,5 % 0 -68 -110 2 798 2 620 10 375 15 268 20 978 29 309 75 929 99,3 % 
2. Engagements individuels5 67 683 88,2 % 0 -48 256 3 413 3 621 10 374 15 253 20 567 25 110 71 304 93,3 % 
3. Paiements 57 414 74,8 % 0 6 360 4 239 4 605 10 374 15 208 19 645 16 791 62 018 81,1 %  
C – Engagements restant à liquider 
(B1-B3) 15 896 20,7 % 0 60 1 333 12 518 13 911 18,2 % 

D – Solde disponible (A-B1)7 3 454 4,5 % 1 12 83 422 518 0,7 % 

* Montants arrondis
1 Y compris la dotation initiale des 8e, 9e, 10e et 11e FED, les cofinancements, les intérêts, les ressources diverses et les transferts des FED antérieurs.
2 En pourcentage des ressources.
3 Les montants négatifs correspondent à des dégagements.
4 Les engagements globaux se rapportent à des décisions de financement.
5 Les engagements individuels concernent des contrats individuels.
6 Engagements nets après dégagements. Paiements nets après recouvrements.
7 Le solde disponible inclut la «réserve non mobilisable» (inutilisable sans une décision unanime du Conseil).

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des comptes consolidés des 8e, 9e, 10e et 11e FED pour l'exercice 2020. Les chiffres présentés ne couvrent pas les ressources des FED 
dont la gestion relève de la BEI. 
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09 Chaque année, la DG INTPA définit elle-même des indicateurs de performance
clés (IPC) concernant la bonne gestion financière et l'utilisation efficiente des 
ressources. Ces indicateurs montrent qu'en 2020, malgré les difficultés liées à la crise 
de la COVID-19, la DG INTPA a atteint ses objectifs visant à réduire de 35 % la 
proportion d'anciens préfinancements et d'engagements restant à liquider, et de 15 % 
celle de contrats expirés. Ces résultats sont dus à une amélioration des procédures au 
cours des dernières années (voir encadré 3). Les deux objectifs susmentionnés ont été 
fixés pour l'ensemble du domaine de compétence de la DG INTPA et pour les FED en 
particulier. 

Encadré 3 

Indicateurs de performance clés (IPC) en matière de réduction des 
anciens préfinancements, des engagements restant à liquider et des 
contrats expirés 

En 2020, la DG INTPA a décidé de fixer un nouvel objectif (le faisant passer de 25 % 
à 35 %) pour les IPC concernant la réduction des anciens préfinancements et des 
engagements restant à liquider. Cet objectif a été dépassé pour les deux 
indicateurs au cours de l'exercice: les anciens préfinancements ont été réduits de 
plus de la moitié, tant pour les FED (56 %) que pour l'ensemble du domaine de 
compétence (55 %). Les anciens engagements restant à liquider ont été réduits de 
40 % pour les FED et de 41 % pour l'ensemble du domaine de compétence de la 
DG INTPA. 

En ce qui concerne le maintien d'une proportion de contrats expirés mais toujours 
en cours dans le système inférieure à 15 %, la DG INTPA a également atteint son 
objectif pour les FED (14 %) et pour l'ensemble de son domaine de compétence 
(11 %). À la suite de la mise en place de nouvelles procédures en 2017, l'IPC pour 
les FED s'est constamment amélioré à partir de cet exercice (19 % en 2017, 17 % 
en 2018 et 15 % en 2019). 
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Chapitre II – Déclaration d'assurance 
de la Cour relative aux FED 

Déclaration d'assurance de la Cour relative aux huitième, 
neuvième, dixième et onzième FED adressée au Parlement 
européen et au Conseil – Rapport d'audit indépendant 

Opinion 

I.Nous avons contrôlé:

a) les comptes annuels des huitième, neuvième, dixième et onzième FED, qui
comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie,
l'état de variation de l'actif net et les états sur l'exécution financière pour
l'exercice clos le 31 décembre 2020 et qui ont été approuvés;

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes dont la gestion
financière incombe à la Commission7.

Fiabilité des comptes 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

II.Nous estimons que les comptes annuels des huitième, neuvième, dixième et
onzième FED pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 présentent fidèlement,
dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des FED au
31 décembre 2020, le résultat de leurs opérations, leurs flux de trésorerie, ainsi
que la variation de l'actif net pour l'exercice clos à cette date, conformément au
règlement financier des FED et aux règles comptables fondées sur les normes
comptables internationalement admises pour le secteur public.

7 Conformément aux dispositions des articles 43, 48 à 50 et 58 du règlement financier 
applicable au onzième FED, la présente déclaration d'assurance ne couvre pas les 
ressources des FED gérées par la BEI. 
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Légalité et régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 

Recettes 

Opinion sur la légalité et la régularité des recettes  

III.Nous estimons que les recettes sous-jacentes aux comptes pour l'exercice clos 
le 31 décembre 2020 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légales et 
régulières. 

Dépenses 

Opinion défavorable sur la légalité et la régularité des dépenses 

IV.Compte tenu de l'importance du problème décrit dans le point où nous 
justifions l'opinion défavorable sur la légalité et la régularité des dépenses, nous 
estimons que les dépenses acceptées figurant dans les comptes relatifs à l'exercice 
clos le 31 décembre 2020 présentent un niveau d'erreur significatif. 

Justification de l'opinion 

V.Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales 
d'audit (ISA) et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle (ISSAI), établies par 
l'Intosai. Nos responsabilités en vertu de ces normes et de ces codes sont décrites 
plus en détail dans la section «Responsabilités de l'auditeur» de notre rapport. 
Nous avons également honoré nos obligations en matière d'indépendance et nous 
sommes acquittés de nos responsabilités d'ordre éthique conformément au Code 
de déontologie des professionnels comptables de l'International Ethics Standards 
Board for Accountants. Nous estimons que les informations probantes obtenues 
sont suffisantes et appropriées pour étayer notre opinion. 

Justification de l'opinion défavorable sur la légalité et la régularité des dépenses 

VI.Les dépenses comptabilisées en 2020 au titre des huitième, neuvième, 
dixième et onzième FED présentent un niveau d'erreur significatif. Notre niveau 
d'erreur estimatif pour les dépenses acceptées figurant dans les comptes est de 
3,8 %. 

Éléments clés de l'audit 

VII.Les éléments clés de l'audit sont ceux qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importants dans l'audit des états financiers de la 
période considérée. Nous avons traité ces éléments dans le contexte de notre 
audit des états financiers pris dans leur ensemble, ainsi que dans le cadre de 
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l'établissement de notre opinion sur ceux-ci, mais nous ne formulons pas 
d'opinion distincte sur ces éléments. 

Charges à payer 

VIII.Nous avons évalué les charges à payer présentées dans les comptes et
fondées pour l'essentiel sur des estimations. Fin 2020, la Commission a estimé que
les dépenses éligibles supportées mais non encore déclarées par les bénéficiaires
représentaient 5 452 millions d'euros (contre 5 074 millions d'euros fin 2019).

IX.Nous avons examiné le calcul de ces estimations, ainsi qu'un échantillon de
30 contrats différents, afin de parer au risque que le montant des charges à payer
soit erroné. Les travaux réalisés nous ont permis de conclure que les charges à
payer inscrites dans les comptes définitifs étaient correctes.

Impact potentiel du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur les 
comptes 2020 des Fonds européens de développement 

X.Le 1er février 2020, le Royaume-Uni a cessé d'être un État membre de l'UE. À la
suite de la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté
européenne de l'énergie atomique (ci-après «l'accord de retrait») entre les deux
parties, le Royaume-Uni s'est engagé à demeurer partie aux Fonds européens de
développement jusqu'à la clôture du onzième FED ainsi que de tous les FED
antérieurs non clôturés. Il assumera les mêmes obligations que les États membres
au titre de l'accord interne qui a institué le onzième FED et s'acquittera des
obligations résultant des FED précédents jusqu'à la clôture de ces derniers.

XI.L'accord de retrait indique également que, si des montants provenant de
projets relevant du dixième FED ou de FED antérieurs ne sont pas engagés ou sont
dégagés à la date d'entrée en vigueur de l'accord, la part de ces montants
revenant au Royaume-Uni ne sera pas réutilisée. La même règle s'applique à la
part revenant au Royaume-Uni dans les fonds relevant du onzième FED qui
n'auront pas été engagés ou qui seront dégagés après le 31 décembre 2020.

XII.Dès lors, aucun impact financier sur les comptes 2020 des FED n'est à
prévoir. Nous estimons, en conclusion, que les comptes des FED au
31 décembre 2020 reflètent correctement l'état du processus de retrait à cette
date.

Responsabilités de la direction 

XIII.En vertu des articles 310 à 325 du TFUE et conformément au règlement
financier applicable au onzième FED, la direction est responsable de
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l'établissement et de la présentation des comptes annuels des FED sur la base des 
normes comptables internationalement admises pour le secteur public, ainsi que 
de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers. Cette 
responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien de 
contrôles internes pertinents pour l'établissement et la présentation d'états 
financiers exempts d'anomalies significatives, qu'elles résultent d'une fraude ou 
d'une erreur. La Commission est responsable en dernier ressort de la légalité et de 
la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes des FED. 

XIV.Dans le cadre de l'élaboration des comptes des FED, la Commission est
tenue d'évaluer la capacité des FED à poursuivre leurs activités, de faire connaître
toute information importante et d'établir les comptes en partant de l'hypothèse
de la continuité d'exploitation, sauf si elle a l'intention de mettre en liquidation les
FED ou de mettre un terme à leurs activités, ou si aucune alternative réaliste ne
s'offre à elle.

XV.La Commission est chargée de surveiller le processus de présentation de
l'information financière des FED.

Responsabilités de l'auditeur en matière d'audit des comptes des FED et des 
opérations sous-jacentes 

XVI.Nos objectifs consistent, d'une part, à déterminer avec une assurance
raisonnable si les comptes des FED sont exempts d'anomalies significatives et si les
opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières, et, d'autre part,
à fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance fondée
sur notre audit, concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la
régularité des opérations sous-jacentes. Une assurance raisonnable correspond à
un degré d'assurance élevé, mais non à une garantie que toute anomalie ou toute
non-conformité significatives ont nécessairement été détectées lors de l'audit. Les
anomalies, de même que les non-conformités, peuvent résulter de fraudes ou
d'erreurs et sont considérées comme significatives si l'on peut raisonnablement
craindre que, isolément ou globalement, elles influent sur les décisions
économiques prises sur la base de ces comptes des FED.

XVII.En application des normes ISA et ISSAI, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d'esprit critique pendant toute la durée de l'audit.
En outre, nous procédons de la manière suivante.

o Nous déterminons et évaluons le risque que les comptes des FED présentent
des anomalies significatives et, en ce qui concerne les opérations sous-
jacentes, le risque de non-respect, dans une mesure significative, des
obligations prévues par le cadre juridique des FED, que cela soit dû à des
fraudes ou à des erreurs. Nous concevons et mettons en œuvre des
procédures d'audit répondant à ces risques et nous recueillons des éléments
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probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les anomalies et 
non-conformités significatives procédant d'une fraude sont plus difficiles à 
détecter que celles qui résultent d'une erreur, car la fraude peut 
s'accompagner de collusion, d'établissement de faux, d'omissions 
intentionnelles, de fausses déclarations ou de soustraction au contrôle 
interne. Le risque de non-détection de ces anomalies et non-conformités est 
donc plus élevé. 

o Nous acquérons une connaissance du contrôle interne concerné par l'audit
afin de définir des procédures d'audit appropriées, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.

o Nous apprécions l'adéquation des méthodes comptables appliquées par la
direction et la vraisemblance des estimations comptables ainsi que des
déclarations de la direction concernant ces dernières.

o Nous formulons une conclusion sur le caractère judicieux de l'adoption, par la
direction, de l'hypothèse de la continuité d'exploitation pour l'établissement
des comptes et, en nous fondant sur les éléments probants recueillis, sur
l'existence ou non d'une incertitude significative due à des événements ou à
des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des
FED à poursuivre leurs activités. Si nous concluons à l'existence d'une telle
incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention, dans notre
rapport, sur les informations correspondantes figurant dans les comptes des
FED ou, si ces informations ne sont pas pertinentes, de modifier notre
opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants recueillis
jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou des
conditions ultérieurs peuvent conduire les FED à cesser leurs activités.

o Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des
comptes annuels (y compris les informations y afférentes), et nous vérifions si
ces derniers reflètent fidèlement les opérations et les événements sous-
jacents.

XVIII.Nous informons la direction, entre autres, de l'étendue et du calendrier
prévus des travaux d'audit ainsi que de toute constatation d'audit importante, et
notamment de toute constatation relative à une faiblesse significative au niveau
du contrôle interne.

XIX.En ce qui concerne les recettes, nous examinons l'ensemble des
contributions provenant des États membres et un échantillon d'autres types
d'opérations de recettes.

XX.En ce qui concerne les dépenses, nous examinons les opérations de
paiement une fois que les dépenses ont été supportées, enregistrées et acceptées.
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Cet examen porte sur toutes les catégories de paiements (autres que les avances), 
une fois qu'ils ont été effectués. Le paiement d'une avance est examiné lorsque le 
destinataire des fonds justifie sa bonne utilisation et que l'institution ou 
l'organisme accepte la justification en procédant à son apurement, ce qui peut 
avoir lieu la même année ou plus tard. 

XXI.Parmi les éléments analysés avec la Commission, nous déterminons
lesquels ont revêtu la plus grande importance dans l'audit des comptes des FED et
constituent, de ce fait, les éléments clés de l'audit pour la période en cours. Nous
les décrivons dans notre rapport, à moins que la loi ou la réglementation
s'opposent à la publication d'informations les concernant ou que, ce qui est
extrêmement rare, nous estimions devoir nous abstenir de communiquer
certaines informations dans notre rapport parce qu'il y a raisonnablement lieu de
craindre que les conséquences défavorables de leur divulgation soient supérieures
à ses éventuels effets favorables du point de vue de l'intérêt public.

Le 8 juillet 2021 

Klaus-Heiner LEHNE 
Président 

Cour des comptes européenne 

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 

Informations à l'appui de la déclaration d'assurance 

Étendue et approche de l'audit 

10 L'annexe 1.1 du rapport annuel 2020 de la Cour relatif à l'exécution du budget
présente notre approche et nos méthodes d'audit, qui sont également valables pour 
l'audit des FED. 
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11 Nos observations concernant la fiabilité des comptes des FED se fondent sur les
états financiers8 des 8e, 9e, 10e et 11e FED approuvés par la Commission9, et parvenus à 
la Cour le 30 juin 2021, accompagnés de la lettre de déclaration du comptable. Nous 
avons effectué des tests sur les montants présentés et sur les informations fournies, et 
évalué les principes comptables appliqués, ainsi que toutes les estimations 
significatives réalisées par la Commission et la présentation globale des comptes. 

12 En ce qui concerne l'audit de la régularité des opérations, nous avons analysé un
échantillon de 140 opérations représentatif de tout l'éventail des dépenses effectuées 
dans le cadre des FED. Il se composait de 21 opérations liées au fonds fiduciaire 
d'urgence pour l'Afrique, de 102 opérations ordonnancées par 21 délégations de l'UE10 
et de 17 paiements approuvés par les services centraux de la Commission11. La taille 
totale de notre échantillon, composé de 140 opérations, est conforme à notre modèle 
d'assurance. Lorsque nous avons détecté des erreurs au niveau des opérations, nous 
avons analysé les causes sous-jacentes afin de mettre en évidence les faiblesses 
potentielles. 

13 Pour l'exercice 2020, notre examen a également porté sur:

a) l'ensemble des contributions des États membres et un échantillon d'autres types
d'opérations de recettes, telles que les contributions de cofinancement d'autres
pays;

b) certains des systèmes utilisés par la DG INTPA et les délégations de l'UE, à savoir:
i) les contrôles ex ante réalisés par les agents de la Commission, les auditeurs
externes (engagés par la Commission ou les bénéficiaires) ou les superviseurs

8 Voir article 39 du règlement (UE) 2018/1877. 

9 Conformément au règlement financier applicable aux FED; voir article 38 du règlement (UE) 
2018/1877. 

10 Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Djibouti, Ghana, Guyana, Côte d'Ivoire, 
Jamaïque, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Timor-Oriental, Union africaine et 
Zimbabwe. 

11 DG INTPA: 138 paiements; DG ECHO: deux paiements concernant l'aide humanitaire. 
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externes avant paiement; ii) le suivi et la surveillance, notamment le suivi des 
audits externes et l'étude sur le TER12; 

c) la fiabilité des informations sur la régularité figurant dans le rapport annuel
d'activités (RAA) de la DG INTPA, la cohérence de la méthode appliquée pour
estimer les montants à risque, ainsi que les corrections et recouvrements futurs
et leur inclusion dans le rapport annuel de la Commission sur la gestion et la
performance;

d) le suivi de nos recommandations antérieures.

14 Comme cela est indiqué au point 04, la plupart des instruments d'aide extérieure
financés sur le budget général de l'UE et sur les FED sont mis en œuvre par la 
DG INTPA. Nos observations relatives aux systèmes et à la présentation des 
informations dans le RAA portent sur l'ensemble du domaine de compétence de cette 
DG. 

15 En raison de la pandémie de COVID-19, il n'a pas été possible d'effectuer des
visites sur place dans les délégations de l'UE13. Cela nous a empêchés de mener à bien 
certaines procédures d'audit, et en particulier de vérifier l'exécution des contrats pour 
les opérations sélectionnées, et nos travaux d'audit s'en sont trouvés limités. Nous 
avons dû adapter notre approche en procédant à des contrôles documentaires des 
opérations et des projets et en établissant des contacts à distance avec nos entités 
auditées. 

12 La DG INTPA charge chaque année un contractant de réaliser une étude sur le TER afin 
d'évaluer le niveau d'erreur que tous les contrôles de gestion visant à prévenir ou à 
détecter et corriger les erreurs n'ont pas permis d'empêcher dans l'ensemble de son 
domaine de compétence. L'étude sur le TER ne constitue ni une mission d'assurance ni un 
audit; elle est réalisée conformément à la méthodologie et au manuel relatifs au TER 
fournis par la DG INTPA. 

13 Les neuf visites d'audit (Djibouti, Ghana, Guyana, Jamaïque, Mali, Soudan, Timor-Oriental, 
Union africaine et Zimbabwe) ont été remplacées par des contrôles documentaires. 
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Fiabilité des comptes 

16 Notre audit a permis de constater que les comptes ne comportaient pas
d'anomalies significatives. 

Régularité des opérations 
Recettes 

17 Les opérations relatives aux recettes ne se caractérisaient pas par un niveau
d'erreur significatif. 

Dépenses 

18 L'annexe I présente une synthèse des résultats des tests sur les opérations. Sur
les 140 opérations examinées, 36 (25,7 %) comportaient des erreurs. Sur la base des 
31 erreurs que nous avons quantifiées, nous estimons que le niveau d'erreur s'élève 
à 3,8 %14. 

19 L'encadré 4 montre comment se décompose notre niveau d'erreur estimatif
pour 2020, par type d'erreur. 

14 Nous calculons le niveau d'erreur à partir d'un échantillon représentatif. Le chiffre 
mentionné correspond à la meilleure estimation possible. Nous pouvons affirmer, avec un 
degré de confiance de 95 %, que la population présente un niveau d'erreur estimatif 
compris entre 1,8 % et 5,8 % (respectivement, les limites inférieure et supérieure du niveau 
d'erreur). 
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Encadré 4 

Ventilation du niveau d'erreur estimatif, par type d'erreur 

Source: Cour des comptes européenne. 

20 L'encadré 5 donne des exemples d'erreurs que nous avons quantifiées,
également présentées par type. 

Encadré 5 

Dépenses non effectuées: surestimation du montant des dépenses 
déclarées 

La Commission a approuvé un marché de travaux avec une société privée pour le 
développement d'un réseau d'irrigation au Mali. La valeur totale du marché, de 
15,6 millions d'euros, était entièrement couverte par la contribution de l'UE. Les 
paiements intermédiaires relevant de ce marché auraient dû être fondés sur les 
mesures communiquées par le contractant et vérifiées par le responsable du 
marché. Nous avons comparé les mesures communiquées par le contractant pour 
l'un des éléments de la facture d'octobre 2019, à savoir l'évacuation des déblais 
pour un montant total déclaré de 288 729 euros, avec les mesures vérifiées par le 
responsable du marché. Notre comparaison a révélé que le montant déclaré pour 
cet élément avait été surestimé de 32 304 euros (11 %). Cela était dû à une erreur 
d'écriture dans la déclaration du responsable du marché. 
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Dépenses effectuées en dehors de la période d'éligibilité 

La Commission a conclu une convention de subvention avec une organisation 
internationale pour financer la mise en œuvre du mécanisme de surveillance du 
cessez-le-feu et du suivi de l'application des dispositions transitoires de sécurité au 
Soudan du Sud. La valeur totale de l'action, estimée à 9,2 millions d'euros, était 
entièrement couverte par la contribution de l'UE. 

Nous avons examiné la prime d'assurance du personnel et avons constaté qu'elle 
avait été renouvelée pour une année entière (du 1er mai 2017 au 30 avril 2018), 
alors que le projet prenait fin le 31 janvier 2018. 

La Commission a considéré que le montant de la prime d'assurance 
(221 340 euros) était éligible dans son intégralité, même si 25 % des dépenses 
(l'équivalent de trois mois, soit 49 069,52 euros) avaient été effectuées en dehors 
de la période de mise en œuvre du projet et, partant, étaient inéligibles. 

Erreur en matière de marchés publics – manque de transparence 
dans la procédure de marchés publics 

La Commission a signé un marché de travaux pour renforcer la sécurité 
alimentaire dans une région du Cameroun. Le bénéficiaire du projet a sous-traité 
une partie des travaux à une organisation non gouvernementale (ONG), laquelle a 
attribué le marché, d'une valeur de 5 131,66 euros, à l'issue d'une procédure 
ouverte suivant le critère de l'«offre économiquement la plus avantageuse». Les 
auditeurs ont constaté que les critères d'évaluation appliqués lors de l'attribution 
différaient de ceux publiés dans l'avis de marché. La procédure d'appel d'offres 
était dès lors inéligible. 

Coûts inéligibles imputés au projet 

La Commission a conclu une convention de délégation avec une organisation 
internationale afin de promouvoir des actions visant à éradiquer les violences 
faites aux femmes et aux filles ainsi que les pratiques qui leur sont préjudiciables à 
travers le monde. 

Nous avons examiné les dépenses effectuées par l'organisation internationale et 
avons obtenu confirmation qu'elle avait déclaré l'équivalent de 70,1 millions 
d'euros de dépenses, un montant accepté par la Commission. Nos contrôles ont 
révélé que les dépenses effectives pour la période s'élevaient à 37,0 millions 
d'euros. La différence, soit 33,1 millions d'euros, correspondait à des engagements 
comptabilisés par l'organisation internationale, qui n'avaient pas encore été 
utilisés. Ce montant était dès lors inéligible. 
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21 Cette année, la Commission et ses partenaires chargés de la mise en œuvre ont 
commis davantage d'erreurs dans les opérations liées aux subventions et aux 
conventions de contribution et de délégation conclues avec des organisations 
internationales que dans celles concernant d'autres formes d'aide (telles que celles 
couvrant les marchés de travaux, de fournitures et de services). Sur les 67 opérations 
de cette nature que nous avons examinées, 27 (40,3 %) comportaient des erreurs 
quantifiables représentant 94,2 % du niveau d'erreur estimatif. 

22 Dans cinq cas d'erreurs quantifiables et trois cas d'erreurs non quantifiables, la 
Commission disposait de suffisamment d'informations pour pouvoir prévenir, ou 
détecter et corriger, les erreurs avant d'accepter les dépenses. Si elle avait fait bon 
usage de toutes les informations à sa disposition, le niveau d'erreur estimatif aurait été 
inférieur de 1,19 point de pourcentage. Nous avons relevé cinq autres opérations 
comportant des erreurs que les auditeurs et superviseurs externes auraient dû 
détecter. Ces cas ont contribué à hauteur de 0,1 point de pourcentage au niveau 
d'erreur estimatif. 

23 En outre, trois opérations comportant une erreur quantifiable15 avaient fait 
l'objet d'un audit ou d'une vérification des dépenses. Le système de contrôle de la 
DG INTPA repose sur des vérifications ex ante16. Les informations fournies dans les 
rapports d'audit et/ou de vérification des dépenses concernant les travaux 
effectivement réalisés ne nous ont pas permis de déterminer si les erreurs auraient pu 
être détectées et corrigées grâce à ces contrôles ex ante17. 

                                                      
15 Contribuant à hauteur de 0,24 point de pourcentage au niveau d'erreur estimatif. 

16 Le système de contrôle global comprend des vérifications ex ante et ex post. Les 
vérifications ex ante permettent d'évaluer l'éligibilité des dépenses avant de conclure les 
marchés et avant d'accepter les dépenses, tandis que les vérifications ex post sont 
effectuées après que les dépenses ont été acceptées. Par exemple, un audit externe peut 
être réalisé ex ante (avant d'accepter un paiement) ou ex post (après l'achèvement d'un 
projet). Les deux types de vérification peuvent donner lieu au recouvrement des fonds 
versés au bénéficiaire; pour les vérifications ex ante, ces recouvrements concernent des 
préfinancements. 

17 Ces rapports ne couvrent pas l'intégralité des dépenses déclarées; en outre, ils ne sont pas 
suffisamment détaillés pour que nous puissions déterminer avec certitude si les éléments 
pour lesquels nous avons relevé des erreurs faisaient partie de leur échantillon. 
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24 Comme les années précédentes, la fréquence des erreurs décelées, y compris 
dans des déclarations finales de dépenses qui avaient fait l'objet d'audits externes et 
de vérifications ex ante, est révélatrice de faiblesses au niveau de ces contrôles. 

25 Dans trois domaines, les opérations examinées étaient exemptes d'erreur. Il 
s'agissait de l'appui budgétaire (neuf opérations), des dépenses administratives (trois 
opérations) et des opérations où l'approche dite «notionnelle» avait été appliquée aux 
projets financés par plusieurs donateurs et mis en œuvre par des organisations 
internationales (13 opérations). Davantage de précisions sur la nature de l'appui 
budgétaire et sur l'approche notionnelle sont fournies au chapitre 8, points 8.9 à 8.12, 
du rapport annuel 2020 de la Cour sur l'exécution du budget. 

26 Certaines organisations internationales18 n'ont accordé qu'un accès limité aux 
documents, par exemple en lecture seule, ce qui signifie que nous n'avons pas pu faire 
de copies des documents examinés. Par ailleurs, l'une d'elles a contesté notre mandat. 
Ces problèmes ont entravé la planification et la mise en œuvre de notre audit et ont 
entraîné, pour l'équipe d'audit, des retards excessifs dans la réception de la 
documentation requise et dans l'exécution de ses travaux. Dans un autre cas, 
l'organisation internationale a mis plus de neuf mois à fournir les pièces justificatives 
demandées. Le traité sur le fonctionnement de l'UE19 établit le droit de la Cour des 
comptes européenne à se voir transmettre tout document ou toute information 
nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Nous avons déjà formulé des 
observations à cet égard dans notre rapport annuel 201820 et dans notre avis 
n° 10/201821. 

                                                      
18 L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 

l'Association internationale de développement (IDA) et le Fonds des Nations unies pour 
l'enfance (UNICEF). 

19 Le droit de la Cour à accéder à la documentation nécessaire est inscrit à l'article 287 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: «[tout] document ou toute 
information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est 
communiqué à celle-ci, sur sa demande, par […] les personnes physiques ou morales 
bénéficiaires de versements provenant du budget». 

20 Voir notre rapport annuel 2018 relatif aux FED, point 19. 

21 Avis n° 10/2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale, point 18. 
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Rapport annuel d'activités et autres dispositions en matière de 
gouvernance 

27 La DG INTPA a émis des réserves sur la régularité des opérations sous-jacentes 
dans tous les rapports annuels d'activités de la période 2012-2018. En 2019, elle a 
adopté un plan d'action pour remédier aux faiblesses dans la mise en œuvre de son 
système de contrôle. 

28 L'année dernière, nous avons fait état des progrès satisfaisants accomplis dans 
l'exécution du plan d'action 2018: sur 13 actions, sept étaient terminées, une avait été 
partiellement mise en œuvre, deux étaient en cours, deux avaient été annulées et une 
n'avait pas été mise en œuvre, mais fusionnée avec une autre. 

29 Dans son plan d'action 2019, la DG INTPA avait fait passer le nombre d'actions à 
neuf. Huit d'entre elles étaient des actions reportées des années précédentes, et une 
nouvelle mesure visait à améliorer la méthodologie et le manuel utilisés pour l'étude 
sur le TER de la DG INTPA. En avril 2021, sept actions étaient terminées et deux étaient 
en cours. 

30 La DG INTPA a également adapté le nombre d'actions dans le plan d'action 2020, 
le faisant passer dans ce cas-ci à sept. Cinq d'entre elles étaient des actions reportées 
des années précédentes, et deux nouvelles actions ont été ajoutées: réduire 
l'apurement excessif des préfinancements et procéder à une évaluation de l'utilisation 
du nouveau cahier des charges pour les vérifications de dépenses. Certaines actions, 
dont celle visant à simplifier les conditions contractuelles applicables aux subventions, 
ont été touchées par des problèmes techniques liés aux systèmes informatiques. 
D'autres, telles que l'action incitant à rester attentif aux erreurs fréquentes, ont été 
perturbées par la crise de la COVID-19. En avril 2021, trois actions étaient terminées, et 
quatre étaient en cours (voir annexe III). 

Étude 2020 sur le taux d'erreur résiduel (TER) 

31 En 2020, la DG INTPA a fait réaliser, pour son compte, sa neuvième étude sur le 
taux d'erreur résiduel (TER) par un contractant externe, dans le but d'évaluer le taux 
d'erreur que tous ses contrôles de gestion visant à prévenir ou à détecter et corriger 
les erreurs n'avaient pas permis d'empêcher dans l'ensemble de son domaine de 
compétence, et de pouvoir formuler une conclusion sur l'efficacité de ces contrôles. 
Cette étude constitue un élément important sur lequel le directeur général fonde la 
déclaration d'assurance et elle vient enrichir les informations sur la régularité 
concernant l'«action extérieure» présentées dans le rapport annuel sur la gestion et la 
performance. 
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32 Pour l'étude 2020 sur le TER, la DG INTPA a fixé la taille de l'échantillon à 
480 opérations22 (exactement le même nombre qu'en 2019). Elle a donc pu présenter 
à nouveau des taux d'erreur distincts pour les dépenses financées par le budget 
général de l'UE et pour celles financées par les FED, en plus du taux d'erreur global 
combinant les deux. Pour la cinquième année consécutive, le TER global estimé au 
terme de l'étude est inférieur au seuil de signification de 2 % fixé par la Commission 
(2016: 1,67 %; 2017: 1,18 %; 2018: 0,85 %; 2019: 1,13 % et 2020: 0,95 %). 

33 L'étude sur le TER ne constitue ni une mission d'assurance ni un audit; elle est 
réalisée conformément à la méthodologie et au manuel relatifs au TER fournis par la 
DG INTPA. Nous avons mis en évidence des limitations susceptibles de contribuer à la 
sous-estimation du taux d'erreur résiduel. 

34 Cette année, dans le cadre de notre audit, nous avons à nouveau relevé plusieurs 
facteurs majeurs qui ont concouru à fausser le TER. Le premier concernait les 
limitations établies dans l'accord-cadre financier et administratif (ACFA) conclu avec 
certaines organisations internationales. Cet accord limite le nombre d'éléments qui 
peuvent être contrôlés lors d'une vérification des dépenses, ainsi que l'accès aux 
informations probantes. En 2020, la Commission a convenu de limiter la taille des 
échantillons pour les vérifications de dépenses, de ne permettre qu'un accès à distance 
à des copies électroniques et d'interdire la rétention de copies de pièces justificatives 
conservées par les organisations internationales. Par conséquent, si un contrat passé 
avec l'une de ces organisations internationales avait déjà fait l'objet d'un audit, le 
contractant chargé de l'étude sur le TER n'a pas procédé systématiquement à une 
nouvelle enquête et s'est fié aux travaux antérieurs, quel que fût le degré de 
couverture desdits travaux et/ou la confiance qu'il leur accordait. 

35 Le deuxième facteur concernait la proportion d'opérations retenues dans le cadre 
de l'étude sur le TER pour lesquelles une confiance totale ou partielle avait été placée 
dans les travaux de contrôle antérieurs. Cette confiance était totale pour 17 % des 
opérations, et partielle pour 37 % d'entre elles23. Pour ces opérations, le contractant 
s'est appuyé sur des travaux antérieurs relevant du cadre de contrôle de la DG INTPA, 
tels que des audits financiers de projets et des vérifications de dépenses réalisés par 
des tiers indépendants, ainsi que des contrôles effectués par la Commission. Le fait de 
s'appuyer de manière excessive sur des travaux de contrôle antérieurs va à l'encontre 

                                                      
22 Certaines des opérations de l'échantillon ayant une valeur supérieure à l'intervalle 

d'échantillonnage, l'échantillon final compte 412 opérations. 

23 En 2019, elle était totale pour 20 % des opérations et partielle pour 38 %. 
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de l'objectif de l'étude sur le TER, qui est de détecter les erreurs qui ont échappé à ces 
contrôles. 

36 En troisième lieu, une analyse des travaux réalisés montre que 97 % du taux 
d'erreur détecté dans le cadre de l'étude sur le TER provenait de subventions et de 
contrats avec des organisations internationales et des agences des États membres de 
l'UE24, qui peuvent être considérés comme exposés à un risque d'erreur élevé. 
Inversement, l'instrument d'appui budgétaire ne comportait aucune erreur et peut 
être considéré comme présentant un risque faible. Compte non tenu des opérations 
pour lesquelles une confiance totale ou partielle a été placée dans les travaux de 
contrôle antérieurs, seules six opérations de subvention (représentant 6,3 millions 
d'euros, soit 0,3 % de la valeur totale de l'échantillon25) ont été examinées dans leur 
intégralité, alors que les opérations d'appui budgétaire ont été 58 (représentant 
809,6 millions d'euros, soit 30,5 % de la valeur totale de l'échantillon) à faire l'objet 
d'un examen aussi complet26. Se concentrer sur les domaines à faible risque de la 
population réduit la possibilité de relever des erreurs réelles. 

37 Le quatrième facteur concernait la méthode d'évaluation du TER appliquée par la 
DG INTPA. D'une part, elle laisse au contractant une grande marge d'appréciation pour 
décider si les motifs d'ordre logistique et juridique sont suffisants pour empêcher un 
accès en temps utile aux documents relatifs à une opération et, partant, pour procéder 
à une estimation du taux d'erreur. D'autre part, la Commission a ajouté, comme 
en 2019, une prime de risque de 5 % au taux d'erreur résiduel. Or, il est difficile de 
déterminer comment elle a abouti à cette prime. Par conséquent, la méthode 
employée ne reflète pas nécessairement le taux d'erreur résiduel réel pour l'opération 
concernée. 

                                                      
24 Les subventions en gestion directe représentaient 37 % du taux d'erreur, contre 60 % pour 

la gestion indirecte avec des organisations internationales et des agences des États 
membres de l'UE. 

25 412 opérations, pour un montant de 2 099 millions d'euros. 

26 L'échantillon comprenait au total 108 subventions. Par conséquent, 5,6 % d'entre elles 
seulement ont été examinées. À l'inverse, l'échantillon ne comprenait que 61 opérations 
d'appui budgétaire, ce qui signifie que 95 % d'entre elles ont été examinées intégralement. 
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38 En outre, le cadre réglementaire régissant l'étude sur le TER et le contrat conclu
entre la DG INTPA et le contractant chargé de cette étude ne mentionnent pas le 
risque de fraude et n'en tiennent pas compte. Aucune procédure n'impose au 
contractant de signaler à la Commission les cas de fraude présumée portant atteinte 
au budget de l'UE qu'il détecte dans le cadre de ses travaux relatifs au TER. 

Examen du rapport annuel d'activités 2020 

39 Dans le RAA 2020, la déclaration d'assurance du directeur général ne comporte
aucune réserve, les deux réserves pendantes en 2018 ayant été levées et aucune 
nouvelle réserve n'ayant été émise. En 2018 et 2019, la DG INTPA a considérablement 
réduit la portée des réserves (c'est-à-dire la part des dépenses qu'elles couvraient). 
L'encadré 6 montre la portée des réserves formulées dans chacun des RAA de 2010 
à 2020. 

Encadré 6 

Réserves formulées dans les RAA de la DG INTPA de 2010 à 2020 

Source: Cour des comptes européenne. 
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40 Comme nous l'avons fait remarquer dans le rapport annuel 2019, nous estimons 
injustifiée l'absence de réserves dans le RAA 2020 et considérons que cela est dû en 
partie aux limitations de l'étude sur le TER. 

41 Autre raison de l'absence de réserves: en 2019, la Commission a introduit la règle 
dite «de minimis»27, en vertu de laquelle une réserve n'est pas nécessaire si le 
domaine de dépenses sur lequel elle porterait représente moins de 5 % du total des 
paiements et a un impact financier inférieur à 5 millions d'euros. Par conséquent, 
certaines réserves qui auraient été émises les années précédentes ne le sont plus, 
même si ledit risque subsiste. Les subventions en gestion directe, considérées comme 
un domaine à haut risque sur la base de l'analyse des risques effectuée par la 
DG INTPA, en sont un exemple. Cette absence de réserves ne permet pas d'obtenir une 
image fidèle des risques pour l'ensemble du domaine de compétence de la DG INTPA. 

42 Nos observations concernant l'étude sur le TER valent également pour les 
estimations des montants à risque, puisque ces dernières sont fondées sur cette 
étude. La DG INTPA estime que le montant global à risque au moment du paiement 
s'élève à 66,24 millions d'euros28 (soit 1 % des dépenses de 2020) et le montant global 
à risque au moment de la clôture, à 52,82 millions d'euros29. Sur le montant à risque 
au moment du paiement, elle estime que 13,4 millions d'euros (20 %) feront l'objet de 
corrections à la suite des contrôles qu'elle réalisera dans les années à venir (ce dernier 
montant est appelé «capacité de correction»). 

43 Conformément à la recommandation que nous avons formulée dans le rapport 
annuel 2019 sur les FED, la DG INTPA a diminué le montant de la capacité de 
correction susmentionnée de la valeur des recouvrements déclenchés par les 
constatations réalisées dans le cadre de l'étude sur le TER. 

                                                      
27 Dans le contexte du RAA, le terme «de minimis» fait référence à la décision du conseil 

d'administration de la Commission de mettre en place un seuil pour les réserves 
financières. 

28 Il s'agit de la meilleure et de la plus prudente estimation du montant des dépenses 
ordonnancées au cours de l'exercice qui ne sont pas conformes aux dispositions 
contractuelles et réglementaires applicables au moment où le paiement a été effectué. 

29 Voir le RAA 2020 de la DG INTPA, p. 37. 
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44 La DG INTPA œuvre également à l'amélioration de la qualité de ses données 
servant à calculer la capacité de correction. En 2020, elle a poursuivi ses activités de 
formation et de sensibilisation concernant les recouvrements et la qualité des données 
comptables30. Comme les années précédentes, la DG INTPA a procédé à des 
vérifications ciblées des ordres de recouvrement afin de corriger les écarts constatés. 
Nous avons examiné le calcul de la capacité de correction pour 2020. Ayant procédé à 
des tests sur 54 % (en valeur) de l'ensemble de la population des ordres de 
recouvrement, nous n'avons détecté aucune erreur dans notre échantillon. 

45 Un «tableau de bord financier» comprenant six indicateurs31 a été créé en 2020 
dans le but de renforcer encore la cohérence des informations financières fournies par 
les différentes DG. Deux de ces indicateurs, à savoir «absorption de l'engagement 
global» et «paiements effectués dans les délais», s'appliquaient aux FED et aux fonds 
fiduciaires en 2020. En ce qui concerne l'«absorption de l'engagement global», la 
DG INTPA a obtenu un résultat de 95 % pour le budget de l'UE et de 94 % pour les FED, 
et, pour ce qui est des «paiements effectués dans les délais», de 98 % pour le budget 
de l'UE et de 97 % pour les FED. 

  

                                                      
30 Formation spécifique s'adressant au personnel local des délégations de l'UE et concernant 

les lignes directrices relatives à l'émission d'ordres de recouvrement. 

31 Le tableau de bord financier est une série de six indicateurs financiers standard destinés à la 
Commission européenne dans son ensemble. Il a pour but de définir des points de 
référence pour tous les services de la Commission. Les indicateurs sont les suivants: 
1) exécution des crédits d'engagement, 2) exécution des crédits d'engagement 
conformément aux prévisions, 3) exécution des crédits de paiement, 4) exécution des 
crédits de paiement conformément aux prévisions, 5) absorption de l'engagement global, 
6) paiements effectués dans les délais. 
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Conclusion et recommandations 

Conclusion 

46 Globalement, les informations probantes collectées indiquent que les comptes 
des FED pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 présentent fidèlement, dans tous 
leurs aspects significatifs, leur situation financière, ainsi que le résultat de leurs 
opérations, leurs flux de trésorerie et la variation de l'actif net pour l'exercice clos à 
cette date, conformément aux dispositions du règlement financier ainsi qu'aux règles 
comptables adoptées par le comptable. 

47 Globalement, les informations probantes collectées indiquent que, pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2020: 

a) les recettes des FED ne présentent pas un niveau d'erreur significatif; 

b) le niveau d'erreur est significatif pour les opérations de paiement des FED 
(voir points 18 à 24). Nous estimons que le niveau d'erreur s'établit à 3,8 % sur la 
base des tests que nous avons effectués sur les opérations (voir annexe I). 

Recommandations 

48 L'annexe IV présente les constatations résultant de notre examen de suivi des six 
recommandations formulées dans notre rapport annuel 201732, dont cinq ont été 
intégralement mises en œuvre33 par la DG INTPA, et une l'a été à pratiquement tous 
égards. 

49 Nous indiquons également les résultats de notre examen de suivi des 
recommandations formulées dans nos rapports annuels 2018 et 201934 qui devaient 

                                                      
32 Nous avons choisi notre rapport annuel 2017 pour le suivi de cette année dans la mesure 

où, en principe, la Commission a disposé de suffisamment de temps pour mettre en œuvre 
nos recommandations. 

33 L'objectif de ce suivi était de vérifier si des mesures correctrices avaient été prises en 
réponse à nos recommandations et non d'évaluer l'efficacité de leur mise en œuvre. 

34 Les deux recommandations formulées dans notre rapport annuel 2018 et la 
recommandation n° 2 de notre rapport annuel 2019 devaient être mises en œuvre avant la 
fin de 2020. Elles figurent par conséquent à l'annexe III. 
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être mises en œuvre avant la fin de 2020. Nous considérons que nos deux 
recommandations de 2018 ont été mises en œuvre à certains égards. La 
recommandation n° 2 de notre rapport annuel 2019 ne l'a pas été. 

50 Sur la base de cet examen, ainsi que des constatations et des conclusions 
pour 2020, nous adressons les recommandations ci-après à la Commission. 

Recommandation n° 1 – Un accès complet et en temps utile aux 
documents 

Prendre des mesures pour que les organisations internationales offrent à la Cour, en 
temps utile, un accès complet et illimité – pas seulement en lecture seule – aux 
documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, comme le prévoit le TFUE 
(voir point 26). 

Quand? D'ici fin 2021. 

Recommandation n° 2 – Des réserves pour tous les domaines à 
haut risque 

Émettre des réserves pour tous les domaines présentant un niveau de risque élevé, 
quelle que soit leur part du total des dépenses et leur impact financier 
(voir point 41)35. 

Quand? Avant que le RAA 2021 ne soit publié. 

Recommandation n° 3 – Signalement, par le contractant chargé 
de l'étude sur le TER, des cas de fraude présumée 

Prévoir l'obligation, pour le contractant chargé de l'étude sur le TER, de signaler à la 
Commission toute fraude présumée au détriment du budget de l'UE, détectée lors des 
travaux qu'il réalise dans le cadre de l'étude (voir point 38). 

Quand? D'ici fin 2022.  

                                                      
35 Cette recommandation figurait également dans le rapport annuel 2019 de la Cour relatif 

aux FED. Son délai de mise en œuvre était fixé à la publication du RAA 2020 de la DG INTPA. 
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Annexes 

Annexe I – Résultats des tests sur les opérations pour les Fonds 
européens de développement 

2020 2019 

TAILLE ET COMPOSITION DE L'ÉCHANTILLON 

Nombre total d'opérations: 140 140 

ESTIMATION DE L'IMPACT DES ERREURS QUANTIFIABLES 

Niveau d'erreur estimatif 3,8 % 3,5 % 

Limite supérieure du niveau d'erreur (LSE) 5,8 % 
Limite inférieure du niveau d'erreur (LIE) 1,8 % 
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Annexe II – Paiements effectués au titre des Fonds européens 
de développement en 2020, par grande région 

Source: Fonds de carte © OpenStreetMap contributors sous licence Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Paiements au titre des Fonds européens de développement – Afrique

Top 10 des pays bénéficiaires
(millions d'euros)

1. Sénégal 141
2. Burkina Faso  141
3. Bénin     116
4. Mozambique   114
5. Nigeria   104
6. Niger   104
7. Ghana   100
8. Tchad     95
9. République démocratique du Congo    93

10. Ouganda  90
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Source: Fonds de carte © OpenStreetMap contributors sous licence Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Paiements au titre des Fonds européens de développement – Caraïbes 
et Pacifique

Top 5 des pays bénéficiaires
(millions d'euros)

1. Haïti   76
2. Jamaïque  23
3. République dominicaine 15
4. Guyana   10
5. Suriname   3

Top 5 des pays bénéficiaires
(millions d'euros)

1. Timor-Oriental  19
2. Vanuatu  12
3. Fidji  11
4. Papouasie - Nouvelle-Guinée  10
5. Îles Salomon   8
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Annexe III – État d'avancement de la mise en œuvre des plans 
d'action 

Plan d'action 2018 
État d'avancement en 
avril 2021 (aux fins du 

RA 2020) 

A.1 Simplifier et clarifier les procédures et les conditions 
contractuelles applicables aux subventions.  en cours 

A.2
Rester attentif aux erreurs fréquentes dans la gestion 
financière et documentaire concernant l'exécution des 
conventions de subvention. 

 mise en œuvre 

B.1

Élaborer une stratégie visant à réduire le recours au devis-
programme et à promouvoir des solutions de 
remplacement, dans un souci de simplification et de bon 
rapport coût-efficacité. 



supprimée 
(considérée 
comme ayant été 
mise en œuvre) 

B.2 Mettre en œuvre la «feuille de route du renforcement des 
contrôles dans le cadre des devis-programmes».  annulée 

C.1

Renforcer le mandat de l'unité A3 faisant office de centre de 
coordination des relations avec les organisations 
internationales à tous les niveaux (y compris les relations en 
matière de contrôle). 

 annulée 

C.2

Œuvrer en faveur de l'utilisation du cahier des charges pour 
les vérifications de dépenses: pour la vérification des 
dépenses effectuées par les organisations internationales en 
gestion indirecte. 

 mise en œuvre 

C.3 Poursuivre et renforcer la coopération avec les organisations 
internationales en vue de réduire durablement les erreurs.  mise en œuvre 

C.4
Adapter les cahiers des charges établis pour les évaluations 
sur la base de piliers aux exigences de la révision du 
règlement financier. 

 mise en œuvre 

C.5
Mettre en place un cadre efficace et d'un bon rapport coût-
efficacité pour l'évaluation et l'acceptation des pratiques de 
comptabilité analytique. 


non mise en 
œuvre (fusionnée 
avec l'action D.2) 

C.6

Instaurer progressivement, avec au moins deux des 
principales organisations internationales partenaires, un 
recours croisé aux travaux d'audit antérieurs pour les 
opérations en gestion indirecte. 



partiellement mise 
en œuvre 
(fusionnée avec 
l'action D.1) 

D.1 Renforcer la logique et la cohérence du fonctionnement des 
activités d'audit et de vérification.  mise en œuvre 

D.2 Clarifier les options de coûts simplifiés et promouvoir leur 
utilisation (action introduite en 2018).  mise en œuvre 

D.3 Clarifier les financements fondés sur les résultats et 
promouvoir leur utilisation (action introduite en 2018).  en cours 
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Plan d'action 2019 

A.1 Simplifier et clarifier les procédures et les conditions 
contractuelles applicables aux subventions.  en cours 

A.2
Rester attentif aux erreurs fréquentes dans la gestion 
financière et documentaire concernant l'exécution des 
conventions de subvention. 

 mise en œuvre 

B.1

Élaborer une stratégie visant à réduire le recours au devis-
programme et à promouvoir des solutions de 
remplacement, dans un souci de simplification et de bon 
rapport coût-efficacité. 

 mise en œuvre 

C.2

Œuvrer en faveur de l'utilisation du cahier des charges pour 
les vérifications de dépenses: pour la vérification des 
dépenses effectuées par les organisations internationales en 
gestion indirecte. 

 mise en œuvre 

C.3 Poursuivre et renforcer la coopération avec les organisations 
internationales en vue de réduire durablement les erreurs.  mise en œuvre 

D.1 Renforcer la logique et la cohérence du fonctionnement des 
activités d'audit et de vérification.  mise en œuvre 

D.2 Clarifier les options de coûts simplifiés et promouvoir leur 
utilisation.  mise en œuvre 

D.3 Clarifier les financements fondés sur les résultats et 
promouvoir leur utilisation.  en cours 

D.4 Améliorer la méthodologie et le manuel utilisés pour l'étude 
sur le TER (action introduite en 2019).  mise en œuvre 
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C.1 Clarifier les financements fondés sur les résultats et 
promouvoir leur utilisation.  en cours 

C.2
Améliorer la méthodologie et le manuel utilisés pour l'étude 
sur le TER (nouvelle action reposant sur l'action D.4 du plan 
d'action 2019). 

 mise en œuvre 

C.3 Réduire l'apurement excessif des préfinancements (nouvelle 
action).  en cours 

C.4 Procéder à une évaluation de l'utilisation du cahier des 
charges pour les vérifications de dépenses (nouvelle action).  en cours 

Source: Plans d'action 2018, 2019 et 2020 de la Commission européenne. 

Plan d'action 2020 

A.1 Simplifier et clarifier les procédures et les conditions 
contractuelles applicables aux subventions.  en cours 

A.2
Rester attentif aux erreurs fréquentes dans la gestion 
financière et documentaire concernant l'exécution des 
conventions de subvention. 

 mise en œuvre 

B.1 Poursuivre et renforcer la coopération avec les organisations 
internationales en vue de réduire durablement les erreurs.  mise en œuvre 
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Annexe IV – Suivi des recommandations 

Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet Éléments probants 
insuffisants à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2017 

Nous adressons les recommandations ci-après à la 
Commission. 
Recommandation n° 1: 
Suivre de près la réalisation de l'étude sur le TER et, 
en particulier, s'assurer que les décisions de se fier 
totalement à d'autres travaux de contrôle sont 
prises conformément à la méthodologie et sont 
pleinement justifiées. 

X36 

Recommandation n° 2: 
Recommencer à indiquer, dans son RAA, les 
limitations de l'étude sur le TER. 

X37 

36 Afin d'éviter qu'une confiance totale ne soit placée dans les travaux de contrôle antérieurs pour un grand nombre d'opérations, la Commission a fourni 
en 2018 des orientations au contractant chargé de l'étude sur le TER, ainsi que des instructions supplémentaires en 2019. 

37 La DG INTPA indique les limitations de l'étude sur le TER dans son RAA. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet Éléments probants 
insuffisants à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

Recommandation n° 3: 
Prendre des mesures décisives pour faire 
effectivement appliquer les orientations sur 
l'acceptation des dépenses, de manière à éviter des 
apurements excessifs. 

X 

Recommandation n° 4: 
Prendre des mesures pour garantir que seuls les 
coûts supportés sont acceptés en tant que 
dépenses, en ce qui concerne les opérations 
relevant du fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 
infrastructures. 

X38 

38 D'une part, la Commission a apporté des corrections aux contrats en cours, en ne prenant en compte dans les dépenses acceptées que les coûts 
supportés; d'autre part, elle a pris des mesures pour empêcher l'approbation des engagements et des estimations déclarés en tant que dépenses dans 
les états financiers du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (AITF). 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet Éléments probants 
insuffisants à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

Recommandation n° 5: 
Mettre en place un indicateur de performance clé 
concernant l'ancienneté des contributions 
anticipées versées aux fonds fiduciaires. 

X39 

Recommandation n° 6: 
Proposer une solution pertinente aux incohérences 
entre le processus budgétaire et l'obligation de 
rendre compte en ce qui concerne les FED, dans le 
cadre de l'étude actuelle des dispositions qui 
succéderont à l'accord de Cotonou. 

X40 

39 L'ancienneté des contributions anticipées versées aux fonds fiduciaires fait l'objet d'un suivi sur la base du classement chronologique établi par la 
DG BUDG et des contributions nettes présentées dans les comptes annuels des fonds fiduciaires. 

40 La Commission a présenté une proposition de nouveau règlement sur l'IVDCI/L'Europe dans le monde qui prévoit l'intégration des FED dans le budget 
général de l'UE et permet par conséquent aussi au Parlement européen de superviser l'aide accordée aux pays ACP au titre des FED. 
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Année Recommandation de la Cour 

Analyse, par la Cour, des progrès réalisés 

Intégralement 
mise en œuvre 

Mise en œuvre 
Non mise en 

œuvre Sans objet Éléments probants 
insuffisants à pratiquement 

tous égards 
à certains 

égards 

2018 

Recommandation n° 1: 
Prendre des mesures pour renforcer l'obligation 
faite aux organisations internationales de 
transmettre à la Cour, à sa demande, tout document 
ou toute information nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission, comme le prévoit 
le TFUE. 

X 

Recommandation n° 2: 
Améliorer la méthodologie et le manuel relatifs à 
l'étude sur le TER afin qu'ils fournissent des 
orientations plus complètes sur les problèmes mis 
au jour dans le rapport et qu'ils puissent ainsi 
éclairer de manière appropriée l'évaluation des 
risques sur laquelle la DG DEVCO fonde ses réserves. 

X 

2019 

Recommandation n° 2: 
Émettre des réserves pour tous les domaines 
présentant un niveau de risque élevé, quels que 
soient leur part du total des dépenses et leur impact 
financier. 

X 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Réponses de la Commission 
européenne au rapport annuel sur les 

activités relevant des huitième, 
neuvième, dixième et onzième Fonds 
européens de développement (FED) 

relatif à l'exercice 2020 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COUR DES 

COMPTES EUROPÉENNE 

«RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITÉS RELEVANT DES HUITIÈME, NEUVIÈME, 

DIXIÈME ET ONZIÈME FONDS EUROPÉENS DE DÉVELOPPEMENT (FED)» 

RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS 

Dépenses 

Encadré 5:  

- Dépenses non effectuées: surestimation du montant des dépenses déclarées

La Commission prend acte de la constatation qui résultait d’une erreur d’écriture de la part du 

responsable du marché, auquel il incombe en premier lieu de vérifier les mesures et quantités liées aux 

travaux effectués. Elle fait observer qu’une évaluation finale est réalisée après la présentation du 

décompte définitif à l’issue du marché de travaux. 

- Dépenses effectuées en dehors de la période d’éligibilité

Prenant acte de la constatation, la Commission tient toutefois à souligner que les contrats concernant 

le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et du suivi de l’application des dispositions transitoires 

de sécurité s’inscrivent dans un projet plus vaste et que l’assurance annuelle avait été renouvelée au 

moment de la modification liée à la prorogation.   

Compte tenu de la nature des actions menées au titre de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, 

il existe une continuité entre une action donnée et celle qui la suit. En l’espèce, on part du principe 

que la partie de l’assurance qui va au-delà de la période d’éligibilité du contrat retenu dans 

l’échantillon bénéficiera au contrat suivant. 

- Erreur en matière de marchés publics - manque de transparence dans la procédure de

marchés publics

Tout en prenant acte de la constatation, la Commission tient à souligner que la réalité sur le terrain 

peut parfois imposer de prendre des décisions urgentes nécessaires à la réussite opérationnelle de la 

procédure d’appel d’offres. 

- Coûts inéligibles imputés au projet

La Commission reconnaît cette erreur dans la comptabilité, mais elle souligne que les erreurs relatives 

à l’apurement de montants excessifs sont normalement corrigées à la fin du contrat. 

26. La Commission tient à mettre en avant l’existence de dispositions contractuelles dans les

conventions de contribution et de délégation conclues avec les organisations internationales qui

portent sur l’accès aux documents. Elle continuera d’attirer l’attention des organisations partenaires

sur la nécessité de procurer à la Cour les informations dont elle a besoin.

Étude 2020 sur le taux d’erreur résiduel (TER) 

31. L’étude sur le TER constitue un élément important qui sous-tend la déclaration du directeur

général, mais elle n’est pas la seule source d’assurance. La DG INTPA dispose d’un cadre de

contrôle interne et d’une stratégie de contrôle globaux couvrant l’intégralité du cycle de mise en
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œuvre. Comme indiqué dans son rapport annuel d’activités, tous les éléments du cadre de contrôle 

forment la base de l’assurance. 

33. La Commission ne considère pas et n’a jamais considéré l’étude sur le TER comme une mission

d’assurance ou un audit. Cette étude poursuit une finalité spécifique et repose sur une méthodologie

distincte.

Cela ressort de l’étude sur le TER et du rapport annuel d’activités de la DG INTPA, qui présente des 

informations de gestion complètes de manière fidèle. Pour la Commission, l’étude n’est pas soumise 

à des limitations susceptibles d’entraîner une sous-estimation des erreurs. 

34. La Commission estime que le TER est adapté à sa finalité et qu’il est hautement représentatif.

La Commission fait observer ce qui suit: 

 il existe en effet un accord-cadre global entre les organisations des Nations unies et la

Commission européenne qui définit les contrôles dans le cadre des vérifications;

 lorsque le contractant n’a pas accès aux pièces justificatives nécessaires, une erreur est

invoquée;

 le règlement financier dispose que les entités auxquelles l’exécution de fonds de l’UE est

confiée en gestion indirecte justifient d’un niveau de gestion financière et de protection des

intérêts financiers de l’UE équivalent à celui de la Commission. Le respect de cette

disposition est vérifié au moyen d’une évaluation ex ante sur la base des piliers concernant

l’entité.

Pour ce qui est de la confiance placée dans les travaux de contrôle antérieurs, il convient que le 

contractant chargé de l’étude sur le TER n’interprète pas les dispositions de l’ACFA comme une 

limitation pour d’autres vérifications de détail dans le cadre de cette étude. 

Plusieurs erreurs signalées concernent des opérations ayant fait l’objet de travaux de vérification 

antérieurs, mais pour lesquelles les erreurs détectées seraient susceptibles d’avoir été dupliquées dans 

la population non testée. En conséquence, le risque de sous-déclaration des erreurs pour ces 

opérations est considérablement réduit. 

35. La Commission estime qu’il convient d’éviter de s’appuyer de manière excessive sur les

travaux de contrôle antérieurs d’autres auditeurs et que, dans le cas de l’étude sur le TER de

2020, il n’a pas été accordé une confiance excessive aux contrôles antérieurs.

Seuls les travaux effectués par des auditeurs qualifiés au titre du contrat-cadre d’audit signé par la 

Commission ou les travaux effectués par la Cour bénéficient d’une confiance totale. Le fait de placer 

une confiance totale dans les travaux relatifs à une opération individuelle signifie qu’aucune 

vérification de détail n’est requise pour cette opération. Toutes les autres procédures restent cependant 

applicables. Le pourcentage de cas dans lesquels une confiance totale a été placée dans les travaux de 

contrôle antérieurs est passé de 20 % en 2019 à 17 % en 2020. 

Les contrôles effectués en cas de confiance partielle sont plus étendus et comprennent des 

vérifications de détail, l’objectif étant d’isoler l’erreur lorsque c’est possible. 

36. Le TER a pour objectif de procurer un taux d’erreur représentatif pour l’ensemble de la

population du FED. Se concentrer sur les domaines à risque élevé de cette population ne permettrait

pas d’aboutir à ce résultat. C’est la raison pour laquelle l’échantillon utilisé pour déterminer le TER

est sélectionné sur la base d’un sondage en unités monétaires. Cela signifie que la probabilité qu’un

contrat clôturé au cours de la période soit sélectionné est exactement proportionnelle à sa valeur, ce
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qui permet de considérer les résultats de l’étude sur le TER comme étant représentatifs de l’ensemble 

des contrats clôturés de la DG INTPA. 

Le risque d’erreur plus élevé lié aux conventions de subvention et de contribution avec des 

organisations internationales se traduit par un nombre important de procédures de contrôle de 

vérification effectuées pendant la durée contractuelle. Il importe de souligner que des procédures de 

contrôle supplémentaires sont mises en œuvre pour toutes les opérations liées aux conventions de 

subvention et de contribution, y compris celles qui font l’objet d’une confiance totale ou partielle. 

En effet, des erreurs sont fréquemment signalées en ce qui concerne les opérations pour lesquelles une 

confiance a été placée dans les travaux de contrôle antérieurs. 

Réduire le nombre d’opérations moins exposées au risque d’erreur (par exemple, l’appui 

budgétaire) irait à l’encontre de l’objectif de l’étude sur le TER. 

37. La Commission ne considère pas que les estimations sont un «facteur majeur qui concourt à

fausser le TER». Comme elle l’a déjà signalé en 2019, les estimations sont extrêmement rares: il y

avait sept cas de ce type en 2020, sur 412 opérations retenues dans l’échantillon. Dans deux cas, les

contrats étaient confidentiels; dans un cas, la délégation n’était pas opérationnelle dans le pays; dans

trois cas, l’organisation n’existait plus et n’était donc pas en mesure de fournir la documentation; dans

un autre cas, la documentation avait été détruite par un incendie.

La décision d’estimer une erreur n’est pas fondée sur le simple fait que la documentation n’a pas été 

fournie. Ces cas donneront lieu à une erreur quantifiée. Il est uniquement procédé à une estimation 

lorsque les circonstances spécifiques décrites dans le manuel relatif au TER, qui ne confèrent pas une 

large marge d’appréciation, sont réunies et dûment documentées.  

L’observation relative à la prime de risque a déjà été soulevée dans le rapport annuel 2019 sur les 

FED et les réponses de la Commission à ce sujet. La DG NEAR comme la DG INTPA ont adopté la 

prime de risque en vue d’améliorer l’estimation dans la méthodologie relative au TER.  

La prime de risque de 5 % représente une approche très prudente, qui vise à garantir que le taux 

d’erreur n’est pas sous-estimé. 

38. La méthodologie et le manuel relatifs au TER prévoient que le contractant doit classer les erreurs

à la clôture dans dix catégories, parmi lesquelles on trouve «Fraude et irrégularités».

En outre, toutes les personnes travaillant pour l’actuel contractant chargé de l’étude sur le TER ont 

l’obligation de signaler les soupçons de fraude, conformément à la réglementation sur le blanchiment 

de capitaux. Le contractant est par conséquent légalement tenu de signaler toute activité de ce type. 

39. Hormis l’introduction de la règle de minimis pour les réserves, la méthode utilisée pour

déterminer si des réserves devraient être émises à la suite des taux d’erreur n’a pas changé entre le

RAA 2017 et le RAA 2020. L’absence de réserves dans le RAA 2020 ne constitue pas une réduction

de la portée des réserves, mais découle de l’application rigoureuse de la méthodologie.

40. L’étude sur le TER est l’un des instruments du processus d’obtention de l’assurance. La

Commission a connaissance de ces limitations et elle en tient compte lors de l’évaluation des atouts et

des faiblesses de son système de gestion. Elle estime que l’ensemble de ces éléments permettent de

s’assurer que le rapport annuel d’activités de la DG INTPA présente les informations de gestion de

manière fidèle.
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41. La Commission considère qu’il convient de continuer à appliquer la règle de minimis pour

l’émission des réserves dans les rapports annuels d’activités (RAA) des directeurs généraux. Son

objectif est de concentrer le nombre de réserves sur les seules réserves importantes, tout en

maintenant la transparence dans les rapports de gestion.

Les réserves relatives aux cas présentant un taux d’erreur résiduel supérieur au seuil de signification 

de 2 % sont jugées non substantielles pour les segments qui représentent moins de 5 % du total des 

paiements du service et ont une incidence financière inférieure à 5 millions d’euros. Dès lors, les 

réserves quantifiées qui ne dépassent pas ces deux seuils ne sont pas nécessaires.  

Lorsqu’ils aboutissent à l’absence de réserves, les services de la Commission effectuent un examen 

approfondi de tous les aspects de l’assurance, dans le respect de l’ensemble des lignes directrices et 

instructions des services centraux de la Commission.  

La transparence totale des rapports de gestion continue toutefois d’être garantie: les cas pour 

lesquels la règle a été appliquée sont dûment mentionnés dans le RAA. Ces cas font l’objet d’un suivi 

attentif. 

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission est d’avis que la DG INTPA donne 

dans son RAA une image fidèle des risques la concernant et que l’introduction de la règle de 

minimis n’a pas d’incidence négative sur son évaluation globale de la gestion financière et sa 

déclaration d’assurance. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Recommandations 

49. La Commission souligne que, bien que les deux recommandations de 2018 ne soient pas

intégralement mises en œuvre, la DG INTPA continue de prendre des mesures pour résoudre les

problèmes recensés par la Cour en ce qui concerne l’étude sur le TER et la coopération avec les

organisations internationales dans le contexte de l’exercice de déclaration d’assurance actuel et passé

(voir également la réponse de la Commission à la recommandation nº 1). Elle fait remarquer que la

recommandation nº 2 du rapport annuel 2019 de la Cour n’a pas été mise en œuvre car elle n’a pas pu

être acceptée.

Recommandation nº 1 

La Commission accepte cette recommandation. 

Elle continuera d’attirer l’attention des organisations partenaires sur la nécessité de procurer à la Cour 

les documents et informations dont elle a besoin pour accomplir sa tâche. Voir également la réponse 

de la Commission au point 26. 

Recommandation nº 2 

La Commission n’accepte pas cette recommandation. 

Depuis l’exercice 2019, une règle de minimis a été introduite pour l’émission des réserves dans les 

rapports annuels d’activités (RAA) des directeurs généraux. Son objectif est de concentrer le nombre 

de réserves sur les seules réserves importantes, tout en maintenant la transparence dans les rapports de 

gestion.  
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La transparence totale des rapports de gestion continue toutefois d’être garantie (étant donné que les 

cas pour lesquels la règle a été appliquée sont dûment mentionnés dans le RAA). Voir également la 

réponse de la Commission au point 41. 

Recommandation nº 3 

La Commission accepte cette recommandation. 

Elle étudiera la possibilité d’ajouter une référence dans la méthodologie relative au TER ou le cahier 

des charges afin de formaliser la communication à la Commission, au niveau approprié, des risques de 

fraude présumés. 
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