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03Avant-propos du Président

Cette année, la publication de notre rapport annuel intervient en plein débat sur le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) de l’Union européenne, qui couvrira la période 2021–2027. Il n’appartient pas à la Cour des 
comptes européenne d’émettre un avis sur le volume ou l’affectation des dépenses de l’UE. Il nous incombe 
en revanche de mettre en garde contre les risques et de nous prononcer sur la manière d’améliorer la gestion 
financière, la transparence et l’obligation de rendre compte du budget de l’UE. 

Les constatations présentées dans le rapport annuel de cette année concernent principalement les dépenses de 
l’UE relevant du CFP actuel (2014–2020), mais également du CFP précédent (2007–2013) pour certains domaines. 
Cela souligne le fait que, pour une grande partie du budget, plusieurs années s’écoulent nécessairement entre le 
moment où une décision politique est prise et celui où les fonds sont effectivement alloués aux politiques, aux 
programmes et aux projets sur le terrain. Cela montre également combien il importe de prévenir les problèmes à 
la racine, au moment de décider de la manière dont l’UE doit dépenser ses fonds, car ces décisions façonneront les 
années à venir. Nous entendons jouer pleinement notre rôle dans ce processus. C’est pourquoi nous publions de 
nombreux documents d’information et avis exposant nos idées pour améliorer les propositions de la Commission. 
Tout cela doit nous permettre d’atteindre notre objectif premier: celui d’un budget de l’UE qui ne serait pas 
simplement dépensé dans le respect des règles, mais qui donnerait aussi des résultats tangibles.

En 2017, à l’instar des années précédentes, nous parvenons à la conclusion que les comptes de l’UE présentent une 
image fidèle de sa situation financière. En outre, comme l’an passé, nous émettons une opinion avec réserve (plutôt 
qu’une opinion défavorable) sur la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes relatifs à l’exercice 2017. 
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En d’autres termes, une partie importante des dépenses de 2017 que nous avons contrôlées ne présentaient pas un 
niveau significatif d’erreur. Nos tests indiquent également que le niveau des irrégularités caractérisant les dépenses 
de l’UE a continué de baisser.

Devant ces progrès constants dans la gestion des finances de l’UE et comme indiqué dans notre stratégie pour 
la période 2018–2020, nous avons commencé à modifier notre approche concernant la déclaration d’assurance 
sur la fiabilité des comptes de l’UE et la régularité des opérations sous-jacentes. Notre principale préoccupation 
à cet égard est de tenir davantage compte des différents niveaux de contrôle interne au sein de la Commission 
européenne et des administrations des États membres, là où les dépenses de l’UE sont gérées. Dès lors que 
les conditions requises sont réunies, nous entendons abandonner l’approche adoptée jusqu’ici, qui consistait 
à réaliser des tests directs sur la base d’éléments probants que nous recueillions nous-mêmes, au profit d’une 
approche d’attestation, qui consiste à réévaluer les éléments déjà examinés par les autorités des États membres 
et la Commission. Pour l’exercice 2017, nous avons expérimenté cette nouvelle approche dans le domaine de 
la cohésion économique, sociale et territoriale. Le principal changement réside dans le fait que nous avons 
examiné et réexécuté les vérifications et les contrôles déjà effectués par les responsables des dépenses. Cette 
nouvelle approche permet de mettre davantage en évidence les insuffisances qui persistent au niveau à la fois 
de la Commission et des États membres. Grâce à elle, nous sommes mieux à même d’œuvrer au renforcement de 
l’obligation de rendre compte et d’améliorer encore la gestion financière de l’UE. Nous élargirons l’expérience à 
d’autres domaines de dépenses l’an prochain. 

Enfin, permettez-moi une dernière remarque. Le volet réglementaire est sans doute l’aspect de l’action de l’UE 
dont l’impact est le plus fort, par exemple en ce qui concerne le commerce et les accords internationaux. L’aspect 
budgétaire est mineur par comparaison. Bien que le budget total de l’UE soit très conséquent, avec ses quelque 
140 milliards d’euros chaque année, il représente à peine 1 % du revenu national brut de l’ensemble de l’UE. Le total 
des dépenses publiques des pays de l’UE est cinquante fois supérieur. Il est donc d’autant plus important de veiller à 
ce que ce budget soit utilisé efficacement. 

Pourtant, dans le même temps, nous devons rester réalistes quant à ce qu’il est possible de faire avec l’argent confié 
à l’Union, en particulier dans la perspective du prochain CFP. Si nous suscitons des attentes auxquelles nous ne 
pouvons pas répondre, nous perdons en crédibilité aux yeux des citoyens, et plus grave encore, nous perdons leur 
confiance. La conclusion s’impose d’elle-même: l’UE ne doit pas faire de promesses qu’elle ne pourra pas tenir. 

 
 

Klaus-Heiner LEHNE 
Président de la Cour des comptes européenne
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Principales constatations

Synthèse de la déclaration d’assurance 2017

La Cour des comptes européenne émet une opinion favorable sur la fiabilité des comptes de l’Union 
européenne relatifs à l’exercice 2017.

Les recettes de l’exercice 2017 étaient, dans leur ensemble, légales et régulières, comme les années précédentes.

Les paiements de l’exercice 2017 étaient légaux et réguliers, à l’exception de ceux fondés sur le remboursement 
de coûts.

Le texte intégral de la déclaration d’assurance figure au chapitre 1 du rapport annuel 2017. 

 ο Les comptes pour 2017 ont été établis conformément aux normes internationales et présentent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation. Par conséquent, nous émettons une opinion 
favorable sur leur fiabilité, comme nous le faisons chaque année depuis 2007.

 ο Le niveau d’erreur estimatif pour les paiements effectués sur le budget de l’UE continue de décroître. 
En 2017, il était de 2,4 %, contre 3,1 % en 2016 et 3,8 % en 2015. De plus, en 2017, une partie importante 
des dépenses contrôlées – principalement les paiements fondés sur des droits – ne présentait pas un niveau 
significatif d’erreur. Aussi, pour la deuxième année consécutive, émettons-nous une opinion avec réserve 
concernant les paiements.

 ο Les paiements fondés sur des droits en faveur des bénéficiaires sont effectués lorsque certaines 
conditions sont remplies plutôt que dans le cadre d’un remboursement de coûts. Ils représentent 
53 % des dépenses contrôlées pour 2017 et constituent la majeure partie des dépenses relevant des 
rubriques Administration et Ressources naturelles: aides directes, laquelle couvre les aides directes 
aux agriculteurs. Pour ces deux domaines, le niveau d’erreur estimatif se situait en deçà du seuil de 
signification de 2 %. Les bourses pour étudiants et chercheurs et les mesures agroenvironnementales 
sont d’autres activités financées au moyen de paiements fondés sur des droits.

 ο Les paiements fondés sur le remboursement de coûts concernent des bénéficiaires qui ont supporté 
des coûts remboursables sur le budget de l’UE. Il s’agit notamment de dépenses dans les domaines 
présentant les taux d’erreur les plus élevés, à savoir: Ressources naturelles: développement rural, 
mesures de marché, environnement, action pour le climat et pêche, et Cohésion économique, sociale 
et territoriale (ci-après «Cohésion»). Les programmes de formation ainsi que les projets de recherche 
et d’aide au développement sont d’autres activités financées au moyen de paiements fondés sur le 
remboursement de coûts.

 ο Les différents éléments d’information dont dispose la Commission sur la régularité ne correspondent 
pas toujours à nos constatations. Le niveau d’erreur estimé par la Commission concorde globalement avec 
notre estimation pour les Ressources naturelles et l’Administration, mais il est inférieur pour la Compétitivité 
pour la croissance et l’emploi et la Cohésion.

 ο Les informations disponibles étaient suffisantes pour prévenir, ou détecter et corriger une bonne 
partie des erreurs. Si ces informations avaient été utilisées par les autorités nationales pour corriger les 
erreurs, le niveau d’erreur estimatif pour les dépenses relevant, par exemple, des Ressources naturelles dans 
leur ensemble aurait été inférieur au seuil de signification de 2 % en 2017.
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Nos rapports annuels sur le budget de l’UE et sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de 
développement relatifs à l’exercice 2017 sont disponibles dans leur intégralité sur notre site web (http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/
DocItem.aspx?did=46515). 

 ο L’utilisation des ressources mises à leur disposition par les Fonds structurels et d’investissement 
européens (Fonds ESI) s’avère toujours délicate pour les États membres et le budget de l’UE reste exposé 
à une forte pression générée par la valeur des paiements correspondant aux engagements pris par l’UE 
pour les années à venir. Les mesures destinées à donner au budget plus de flexibilité en 2017 ont été utiles, 
mais pourraient ne pas suffire pour que l’Union puisse relever les défis auxquels elle est susceptible d’être 
confrontée à l’avenir. En raison du volume important des engagements et du faible niveau des paiements,  
le montant des engagements budgétaires restant à liquider a atteint un nouveau record, à 267,3 milliards 
d’euros. Une meilleure gestion du risque représenté par un arriéré de paiement devrait figurer parmi les 
priorités définies lors de la planification du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période qui s’ouvrira 
en 2021.

 ο Nous nous sommes penchés sur l’utilisation, par la Commission, des informations sur la performance 
dans le processus décisionnel. Nous en concluons que la Commission devrait faire meilleur usage de ses 
propres informations sur sa performance et développer une culture interne qui mette davantage l’accent sur 
la performance.

 ο Nous avons constaté 13 cas de fraude présumée sur les 703 opérations que nous avons contrôlées dans le 
cadre de notre déclaration d’assurance ainsi que d’autres audits de la performance et/ou de conformité. Nous 
les avons communiqués à l’Office européen de lutte antifraude.

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=46515
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=46515
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Qui sommes-nous?

En sa qualité d’auditeur externe de l’Union européenne, notre institution a pour mission de contribuer à 
l’amélioration de la gestion financière de l’UE, d’œuvrer au renforcement de l’obligation de rendre compte, 
d’encourager la transparence et de jouer le rôle de gardienne indépendante des intérêts financiers des citoyens 
de l’Union. 

Nous mettons en garde contre les risques et relevons les lacunes et les réussites tout en fournissant aux décideurs 
politiques et aux législateurs de l’UE une assurance quant à la gestion des politiques et des programmes de l’Union 
ainsi que des orientations pour l’améliorer. Nos travaux permettent aux citoyens de l’Union de savoir à quoi sert 
leur argent. 
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Ce que nous avons contrôlé

Notre déclaration d’assurance sur le budget de l’UE

Le budget de l’UE est adopté chaque année par le Parlement européen et le Conseil, dans le contexte de cadres 
financiers pluriannuels (CFP). La bonne exécution du budget relève au premier chef de la Commission. 

Chaque année, nous contrôlons les recettes et les dépenses inscrites au budget de l’UE et examinons si les comptes 
annuels sont fiables et si les opérations relatives aux recettes et aux dépenses sont conformes à la réglementation 
applicable en la matière aux niveaux de l’UE et des États membres. 

Ces travaux constituent la base de la déclaration d’assurance que nous sommes tenus de fournir au Parlement 
européen et au Conseil en vertu de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Le budget 2017 de l’UE en chiffres

Les dépenses budgétaires sont un instrument important pour la réalisation des objectifs des politiques de l’UE. 

En 2017, les dépenses se sont élevées en tout à 137,4 milliards d’euros, soit l’équivalent de 2,0 % du total des 
dépenses publiques des États membres de l’UE et de 0,9 % du revenu national brut de l’Union.

D’où vient l’argent?

Le budget de l’UE est financé par différentes sources. La majeure partie des fonds (78,4 milliards d’euros) est versée 
par les États membres, proportionnellement à leur revenu national brut. Le reste des recettes provient de droits de 
douane (20,3 milliards d’euros), ainsi que de la contribution fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue par les 
États membres (16,6 milliards d’euros). 

À quoi sert l’argent?

Le budget annuel de l’UE est utilisé pour financer des dépenses dans un large éventail de domaines (voir figure 1). 
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Les paiements sont destinés à soutenir des activités aussi diverses que l’agriculture et le développement des 
zones rurales et urbaines, des projets d’infrastructures de transport, la recherche, des formations à l’intention 
des chômeurs, le soutien aux pays souhaitant adhérer à l’UE, ainsi que l’aide aux pays voisins et aux pays en 
développement.

Environ les deux tiers du budget sont dépensés dans le cadre de ce que l’on appelle la «gestion partagée», où ce 
sont les États membres qui allouent les fonds et gèrent les dépenses conformément à leur législation et à celle de 
l’Union (par exemple dans le cas des dépenses relatives à la Cohésion et aux Ressources naturelles).

En 2017, les dépenses relevant de la rubrique Ressources naturelles ont constitué la plus grande part de la 
population globale que nous avons contrôlée (56 %), tandis que le pourcentage représenté par celles de la rubrique 
Cohésion a été relativement faible (environ 8 %) par rapport aux années précédentes, en raison du peu de dépenses 
approuvées au cours de cette année.

Fi
gu

re
 1 Dépenses contrôlées en 2017

Cohésion

8,0 Mrd
EUR

8,2 Mrd
EUR

L’Europe
dans le
monde

Compétitivité

14,9 Mrd
EUR

9,7 Mrd
EUR

Administration

2,7 Mrd EUR

Sécurité et citoyenneté

0,2 Mrd EUR

Autres

Ressources naturelles

56,5 Mrd EUR

Total: 100,2 Mrd EUR

Misc.
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Ce que nous avons constaté

Les comptes de l’UE présentent une image fidèle de la situation financière

Les comptes de l’UE pour 2017 ont été établis conformément aux normes comptables internationales pour le 
secteur public et présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, les résultats financiers de l’UE pour 
l’exercice ainsi que les éléments d’actif et de passif à la fin de l’exercice. 

Nous sommes donc en mesure d’émettre une opinion favorable sur la fiabilité des comptes (c’est-à-dire de les 
 «valider»), comme nous le faisons chaque année depuis 2007.

Les dépenses de l’UE sont légales et régulières, 
à l’exception de celles fondées sur le remboursement de coûts

Nous testons un échantillon d’opérations sélectionné dans l’ensemble du budget de l’UE pour fournir des 
estimations de la mesure dans laquelle les recettes et les différents domaines de dépenses présentent des erreurs. 
Pour toute information supplémentaire concernant notre approche d’audit et le niveau d’erreur estimatif, voir 
pages 47–48. 

Nous estimons, en conclusion, que les recettes sont exemptes d’erreurs significatives. 

Pour 2017, nous émettons une opinion avec réserve concernant les paiements effectués sur le budget de l’UE.

Nous estimons que le niveau d’erreur qui caractérise les dépenses prises dans leur ensemble est de 2,4 % (voir 
figure 2). Il était de 3,1 % en 2016 et de 3,8 % en 2015.

Fi
gu

re
 2 Niveau d’erreur estimatif pour l’ensemble du budget de l’UE (exercices 2015 à 2017)

0 %

2 %

4 %

6 %

Seuil de signi�cation

2015 2016 2017

Limite inférieure du niveau d érreur

Limite supérieure du niveau d érreur

Niveau d érreur estimatif

3,8 %
3,1 %

2,4 %

Remarque:  
nous appliquons des techniques statistiques standard pour estimer le niveau d’erreur. Nous pouvons affirmer, avec un degré de confiance de 95 %, que le niveau 
d’erreur touchant la population se situe entre les limites inférieure et supérieure du niveau d’erreur (pour de plus amples informations, voir l’annexe 1.1 du 
chapitre 1 du rapport annuel 2017).
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re

 3 La moitié environ des dépenses de 2017 que nous avons auditées 
étaient exemptes d’erreur significative

0 60
Mrd EUR

20 40

Seuil de signi�cation: 2 %Niveau d érreur estimatif

46,7 Mrd EUR

53,5 Mrd EURPaiements fondés sur des droits

Paiements fondés sur des remboursements
Niveau d érreur
estimatif

3,7 %

Exempts
d érreur
signi�cative

2 %

Les conditions de décaissement des fonds de l’UE ont un impact sur le risque d’erreur

Nos résultats d’audit concernant 2017 confirment nos constatations relatives aux exercices 2015 et 2016, à savoir que 
les conditions de décaissement des fonds ont un impact sur le risque d’erreur.

Les erreurs étaient circonscrites essentiellement aux paiements fondés sur le remboursement de coûts qui, 
en 2017, ont représenté 47 % de la population que nous avons auditée. Pour les composantes du budget de l’UE 
dont les paiements sont fondés sur le remboursement de coûts, nous estimons que le niveau d’erreur s’élève à 3,7 % 
(contre 4,8 % en 2016). Le niveau d’erreur pour les paiements fondés sur des droits était inférieur à notre seuil de 
signification de 2 % (voir figure 3).

Nous estimons donc, en conclusion, que les erreurs ne sont pas généralisées et que les paiements de 2017 sont 
légaux et réguliers, à l’exception de ceux fondés sur le remboursement de coûts.
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La plus grande partie (56 %) des dépenses contrôlées concernaient la rubrique Ressources naturelles. Les aides 
directes, qui consistent essentiellement en des paiements directs aux agriculteurs, ont représenté 74 % des 
dépenses dans ce domaine et étaient exemptes d’erreur significative. Le domaine Développement rural, mesures de 
marché, environnement, action pour le climat et pêche constitue la seconde composante de la rubrique Ressources 
naturelles. 

La Compétitivité pour la croissance et l’emploi a été la deuxième rubrique la plus contrôlée (15 % des dépenses); elle 
présentait un niveau significatif d’erreur. La plupart des erreurs étaient en l’occurrence liées au remboursement de 
coûts de personnel, d’autres coûts directs ou de coûts indirects inéligibles. 

L’estimation du niveau d’erreur pour la Cohésion prend en considération l’ensemble des erreurs, quantifiées par 
nous-mêmes ou par les autorités d’audit des États membres, et des ajustements sont effectués pour tenir compte 
de toutes les corrections financières opérées soit par les autorités des États membres, soit par la Commission. Sur la 
base de ces éléments, nous estimons que le niveau d’erreur était significatif. 

La rubrique Administration était exempte d’erreur significative. La plupart des dépenses y prennent la forme de 
rémunérations, de pensions et d’indemnités versées par les institutions et organismes de l’UE.

La figure 4 permet de comparer les niveaux d’erreur estimatifs pour les différents domaines de dépenses 
de 2015 à 2017. Des informations supplémentaires sur les résultats concernant les recettes et chaque domaine de 
dépenses sont fournies aux pages 22 à 45 ainsi que dans les chapitres correspondants du rapport annuel relatif à 
l’exercice 2017.

Que sont les paiements fondés sur des droits et ceux fondés sur le remboursement 
de coûts?

Les dépenses de l’UE sont de deux types impliquant différents profils de risque:

 ο les paiements fondés sur des droits, basés sur le respect de certaines conditions; il s’agit par exemple des 
bourses pour étudiants et chercheurs (rubrique Compétitivité pour la croissance et l’emploi), des aides 
directes aux agriculteurs (rubrique Ressources naturelles) et des traitements et pensions des agents de l’UE 
(rubrique Administration);

 ο les remboursements de coûts, dans le cadre desquels l’UE rembourse les coûts admissibles supportés 
pour des activités éligibles. Cette catégorie englobe, par exemple, les projets de recherche (rubrique 
Compétitivité pour la croissance et l’emploi), les investissements dans les domaines du développement 
régional et rural et les programmes de formation (rubriques Cohésion et Ressources naturelles) ainsi que les 
projets d’aide au développement (rubrique L’Europe dans le monde).
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% Le niveau d’erreur estimatif est fondé sur les erreurs quantifiables détectées dans le cadre de nos travaux, notamment lors de la réalisation de tests sur 
un échantillon d’opérations. Nous utilisons des techniques statistiques standard pour sélectionner cet échantillon et estimer le niveau d’erreur (voir 
l’annexe 1.1 du chapitre 1 du rapport annuel 2017).

Fi
gu

re
 4 Comparaison entre les niveaux d’erreur estimatifs pour les domaines de dépenses 

de l’UE (exercices 2015 à 2017) 

20162015 2017

Domaine 
de dépenses

Niveaux
d érreur
estimatifs
(%)

Cohésion économique,
sociale et territoriale

5,2
4,8

3,0

Compétitivité
pour la croissance
et l'emploi

4,1 4,24,4

Ressources
naturelles

2,9
2,5 2,4

Administration

0,6
0,2

0,5
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Dans certaines circonstances, nous tenons compte des mesures correctrices lors de l’estimation 
du niveau d’erreur

Les États membres et la Commission ont recours à des mesures correctrices en cas de dépenses irrégulières et 
lorsque des erreurs dans les paiements n’ont pas été détectées plus tôt dans le processus. Nous nous efforçons 
de prendre en considération ces mesures dans nos résultats d’audit lorsqu’elles sont prises avant le paiement ou 
avant notre examen. Nous vérifions ensuite les résultats de l’application de ces corrections et ajustons notre niveau 
d’erreur estimatif, le cas échéant. 

En outre, les informations disponibles étaient suffisantes pour permettre aux autorités des États membres de 
prévenir, ou de détecter et de corriger une bonne partie des erreurs avant de présenter les déclarations de 
dépenses à la Commission. Si les autorités nationales avaient utilisé ces informations pour corriger les erreurs, le 
niveau d’erreur estimatif pour l’ensemble des dépenses relevant de la rubrique Compétitivité pour la croissance et 
l’emploi aurait été de 2,7 % et il aurait été inférieur au seuil de signification de 2 % pour les Ressources naturelles.
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Les différents éléments d’information dont dispose la Commission sur la régularité 
ne correspondent pas toujours à nos constatations

Chaque direction générale de la Commission établit un rapport annuel d’activité qui comporte une déclaration 
par laquelle le directeur général fournit l’assurance que le rapport présente de façon appropriée les informations 
financières et que les opérations sous sa responsabilité sont légales et régulières. Toutes les directions générales 
ont fourni des estimations de leurs niveaux d’erreur, qui correspondent globalement aux nôtres pour les Ressources 
naturelles et l’Administration, mais leur sont inférieures pour la Compétitivité pour la croissance et l’emploi et 
la Cohésion.

Nous communiquons les cas de fraude présumée à l’OLAF

Une fraude est une tromperie délibérée commise pour tirer un bénéfice. Notre estimation du niveau d’erreur 
affectant le budget de l’UE ne constitue donc un indicateur ni de fraude, ni d’inefficacité ou de gaspillage. Il s’agit 
plutôt d’une estimation des paiements qui n’auraient pas dû être effectués parce que les fonds versés n’ont pas été 
utilisés conformément aux règles et règlements en vigueur. 

Nous communiquons tous les cas de fraude présumée détectés au cours de nos travaux d’audit à l’OLAF, l’Office 
de lutte antifraude de l’Union européenne. Il appartient ensuite à ce dernier d’ouvrir une enquête et d’assurer le 
suivi de ces affaires, au besoin en coopération avec les autorités judiciaires nationales. En 2017, nous avons constaté 
13 cas de fraude présumée sur les 703 opérations que nous avons contrôlées dans le cadre de notre déclaration 
d’assurance ainsi que d’autres audits de la performance et/ou de conformité (contre 11 en 2016). 

Nous avons transmis ces dossiers à l’OLAF, de même que six autres cas qui nous ont été signalés par des citoyens. 
Les cas de fraude présumée concernaient la création artificielle des conditions requises pour pouvoir bénéficier 
d’un financement de l’UE, la déclaration de coûts ne respectant pas les critères d’éligibilité et des irrégularités dans 
des marchés publics. 

Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur les principales constatations sont fournies au chapitre 1 de 
notre rapport annuel 2017. 
Le texte intégral du rapport annuel est disponible sur notre site web (http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.
aspx?did=46515).

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=46515
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=46515
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Des défis en matière de gestion budgétaire et financière

Les engagements budgétaires restant à liquider en hausse constante

En 2017, l’UE a engagé 158,7 milliards d’euros, soit 99,3 % des fonds disponibles pour les engagements. Cependant, 
les paiements ont atteint 124,7 milliards d’euros, un montant très inférieur à ce que prévoyait le budget et qui 
s’explique principalement par le fait que les États membres ont soumis moins de demandes que prévu pour 
les programmes pluriannuels relevant des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) de la 
période 2014–2020.

En raison de l’utilisation quasiment intégrale des crédits disponibles pour les engagements et du faible niveau 
des paiements, le montant des engagements budgétaires restant à liquider a atteint un nouveau record, à 
267,3 milliards d’euros. Des besoins de paiement nettement plus importants à la fin du CFP actuel risquent de 
mettre sous pression les plafonds relatifs aux crédits de paiement et d’accroître considérablement le risque que 
ceux encore disponibles ne suffisent pas pour satisfaire toutes les demandes de paiement. Nous estimons que des 
prévisions plus précises concernant les paiements permettraient de gérer plus facilement ce risque.

Les États membres continuent d’éprouver des difficultés à utiliser les ressources disponibles 
des Fonds ESI

Pour plusieurs États membres, les engagements restant à liquider des Fonds ESI en 2017 sont assez considérables, 
en particulier au regard du total annuel des dépenses publiques (voir figure 5). Fin 2017, le taux d’absorption global 
moyen (16 %) pour le CFP 2014–2020 était même inférieur à celui de l’année correspondante du CFP précédent 
(2010: 22 %). Cela était essentiellement dû à la clôture plus tardive du CFP précédent, à l’adoption tardive d’actes 
juridiques, à des difficultés dans la mise en œuvre des nouvelles exigences pour le CFP actuel, à la modification 
des règles de dégagement de n+2 à n+3, ainsi qu’à la charge administrative liée aux chevauchements entre les CFP. 
Nous souhaitons également souligner l’impact éventuel de ces éléments sur la qualité des projets et l’importance 
de disposer d’un cadre juridique suffisamment stable.
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Engagements restant à liquider fin 2017 pour les Fonds ESI
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Un budget de l’UE plus flexible, mais un risque d’arriéré de paiements persistant

L’examen à mi-parcours du CFP a rendu le budget de l’UE plus flexible. Il a donné lieu à une augmentation de 
la marge globale pour les paiements (MGP), qui permet le report de crédits de paiement inutilisés aux années 
ultérieures. En outre, plusieurs instruments spéciaux ont été renforcés. Les montants disponibles pour l’instrument 
de flexibilité et pour la réserve d’aide d’urgence ont été augmentés de 0,7 milliard d’euros. Par ailleurs, depuis 2017, 
il est possible de transférer à l’instrument de flexibilité les crédits annulés du Fonds européen d’ajustement à la  
mondialisation et du Fonds de solidarité de l’Union européenne. 

Ces mesures ont prouvé leur utilité, mais elles pourraient ne pas suffire à rendre le budget de l’UE suffisamment 
flexible pour relever les défis susceptibles de se présenter à l’avenir. En outre, la question de savoir si les instruments 
spéciaux doivent ou non être comptabilisés dans la limite des plafonds imposés aux crédits de paiement n’a pas 
encore été tranchée. Cette incertitude accroît encore le risque d’arriéré de paiements.

Le budget de l’UE reste très exposé

Le budget de l’UE reste confronté à une accumulation d’obligations juridiques qui imposent d’effectuer des 
paiements à une date future sous diverses conditions. Parmi ces obligations figurent des passifs éventuels sous 
forme de garanties, qui peuvent nécessiter un financement par la suite si un événement donné se produit.

Lorsqu’elle présente des propositions législatives qui incluent la création ou l’ajout de passifs éventuels 
considérables, nous recommandons à la Commission de les accompagner d’une vue d’ensemble de la valeur totale 
des passifs éventuels couverts par le budget, ainsi que d’une analyse des scénarios de simulation de crise et de leur 
impact possible sur le budget. 

Le retrait annoncé du Royaume-Uni de l’Union en 2019 engendre d’autres difficultés pour le budget de l’UE.

 
 

Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur les principales constatations concernant la gestion budgétaire et financière 
sont fournies au chapitre 2 de notre rapport annuel 2017.



19Résultats globaux

Les informations sur la performance doivent être mieux utilisées

La Commission utilise les informations sur la performance pour gérer les programmes 
et les politiques, mais ne prend pas toujours les mesures appropriées lorsque les objectifs 
ne sont pas atteints

Les informations sur la performance ont pour but d’indiquer si les objectifs des politiques, des projets et des 
programmes sont atteints de manière efficace et efficiente. Elles doivent servir à concevoir les mesures correctrices 
requises et à guider la Commission dans ses prises de décision.

L’année dernière, nous avons comparé l’approche de la Commission aux bonnes pratiques en vigueur en ce qui 
concerne la communication d’informations sur la performance. Cette année, nous nous sommes penchés plus 
particulièrement sur l’utilisation des informations sur la performance au sein de la Commission en ce qui concerne 
les programmes de dépenses, ainsi que l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques.

Nous concluons cette section en recommandant à la Commission:

 ο de rationaliser et de simplifier les cadres stratégiques qui régissent l’exécution du budget de l’UE afin de 
renforcer l’obligation de rendre compte des résultats et d’accroître la clarté et la transparence pour toutes les 
parties prenantes;

 ο d’inclure des informations actualisées sur la performance dans ses rapports en la matière en ce qui concerne 
les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, et de toujours prendre des mesures appropriées, ou de 
formuler des propositions en ce sens, lorsque ces objectifs ne sont pas atteints;

 ο de rationaliser les indicateurs relatifs à la performance du budget de l’UE et d’améliorer la concordance 
entre objectifs généraux fixés à un haut niveau et objectifs spécifiques établis au niveau des programmes et 
des politiques;

 ο d’expliquer, dans ses principaux rapports sur la performance, comment elle a utilisé les informations en la 
matière pour la prise de décision; 

 ο en s’appuyant sur les progrès déjà accomplis, de mettre en place des mesures et des incitations visant à 
favoriser une plus grande focalisation sur la performance dans sa culture interne.

Vingt-huit rapports spéciaux publiés en 2017 sur un large éventail de sujets

Nous évaluons régulièrement la performance dans nos rapports spéciaux, dont la plupart sont fondés sur des audits 
de la performance ou sur une combinaison d’évaluations de la conformité et de la performance. Dans les rapports 
publiés en 2017, nous avons vérifié en particulier si les objectifs d’une sélection de politiques et de programmes de 
l’UE avaient été atteints, si les résultats avaient été obtenus de manière efficace et efficiente, et si les fonds de l’UE 
avaient apporté une valeur ajoutée. Ces 28 rapports spéciaux sont détaillés ci-après.

 
Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur notre évaluation de la performance sont fournies au chapitre 3 de notre 
rapport annuel 2017.
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Rapports 
spéciaux de 2017

de la Cour des 
comptes 

européenne

RESSOURCES
NATURELLES

GOUVERNANCE FINANCIÈRE 
ET ÉCONOMIQUE

RECETTES

L’EUROPE DANS 
LE MONDE

COHÉSION ÉCONOMIQUE, 
SOCIALE ET TERRITORIALE

COMPÉTITIVITÉ POUR 
LA CROISSANCE ET L’EMPLOI

ADMINISTRATION

•  Gaspillage alimentaire
•  Natura 2000
•  Organismes de certi�cation
•  Contrôle des pêches
•  Jeunes agriculteurs
•  Développement rural
•  Verdissement de la PAC

Rapports spéciaux:

Rapport spécial:

Contrôles douaniersRapport spécial:

Rapports spéciaux:

Rapports spéciaux:
Rapports spéciaux:

•  Clôtures
•  Accords de partenariat
•  Conditions ex ante
•  Corrections �nancières
•  Signalisation ferroviaire
•  Ciel unique européen
•  Mécanisme de garantie pour
    les PME
•  Chômage des jeunes 
•  Eau potable

•  Honduras
•  Tunisie
•  Réactions en cas de catastrophe
•  Recettes en Afrique
•  Points d’accès pour les migrants
•  Traite des êtres humains
•  Le fonds �duciaire Bêkou
•  Missions d'observation     
    électorale

•  Crise �nancière grecque
•  Conseil de résolution unique

Cour de justice de l’Union européenne

Nos rapports spéciaux, principalement consacrés à des audits de la performance, sont disponibles en 23 langues de l’UE sur notre site 
web (http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4).

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4
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Nos recommandations sont en grande partie mises en œuvre 
par la Commission

Nous examinons chaque année les mesures correctrices prises par la Commission en lien avec nos 
recommandations. Conformément à notre stratégie pour la période 2018–2020, nous assurerons désormais le 
suivi de l’ensemble des recommandations d’audit ayant trait à la performance que nous aurons adressées à la 
Commission trois années auparavant.

Cette année, notre analyse a porté sur les suites données à 100 recommandations formulées dans les rapports 
spéciaux que nous avons publiés en 2014. La Commission a mis en œuvre 75 recommandations intégralement ou à 
pratiquement tous égards. Nous avons constaté que seules six recommandations n’avaient pas été mises en œuvre 
du tout (voir figure 6). 

Fi
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 6 Bon nombre de recommandations formulées par la Cour en 2014 

ont été mises en œuvre

Non mises en œuvre

Mises en œuvre à certains égards

Mises en œuvre à pratiquement tous égards

Intégralement mises en œuvre

58 %
17 %

19 %

6 %



22Gros plan sur les recettes et 
les domaines de dépenses

Recettes 
139,7 milliards d’euros

Ce que nous avons contrôlé

Notre contrôle a porté sur le volet recettes du budget de l’UE, qui sert à financer ses dépenses. Nous avons examiné 
certains systèmes de contrôle clés pour le calcul et la perception des ressources propres, ainsi qu’un échantillon 
d’opérations relatives aux recettes.

Les contributions des États membres fondées sur leur revenu national brut (RNB) et sur les recettes de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) ont représenté, respectivement, 56 % et 12 % de l’ensemble des recettes de l’UE en 2017. Elles 
sont calculées au moyen de statistiques et d’estimations macroéconomiques fournies par les États membres. 

Les ressources propres traditionnelles (RPT), principalement les droits de douane perçus à l’importation par les 
administrations des États membres pour le compte de l’Union, ont contribué à hauteur de 15 % aux recettes de l’UE. 
Les 17 % restants proviennent d’autres sources (par exemple, contributions et remboursements découlant d’ac-
cords et de programmes de l’Union, excédent de l’exercice 2016, amendes infligées par la Commission et intérêts 
de retard).

Ce que nous avons constaté

Globalement, les systèmes liés aux recettes que nous avons examinés ont été efficaces. En revanche, en ce qui 
concerne les RPT, nous avons observé que certains contrôles n’ont été que partiellement efficaces. Nous avons 
également constaté que la Commission pourrait améliorer les mesures prises pour préserver les recettes de l’UE 
dans certains domaines. Nous avons notamment relevé des faiblesses dans sa gestion du risque de sous-évaluation 
des importations en ce qui concerne les RPT et dans ses vérifications concernant la ressource propre fondée sur 
la TVA. L’existence de faiblesses dans ces deux domaines pourrait se répercuter sur les contributions des États 
membres au budget de l’UE.

Niveau d’erreur significatif?

Non
Niveau d’erreur estimatif:

0,0 % (comme en 2016)
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Ce que nous recommandons

Nous recommandons à la Commission:

 ο d’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 de prendre sans tarder 
des mesures pour garantir la mise à disposition des montants de RPT dus; 

 ο de réexaminer le cadre de contrôle en vigueur et de mieux documenter le respect de ce cadre lors de la 
vérification des calculs à l’aide desquels les États membres déterminent la ressource propre fondée sur la TVA.

Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur notre audit des recettes de l’UE sont fournies au chapitre 4 de notre rapport 
annuel 2017.
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Compétitivité pour la croissance et l’emploi 
14,9 milliards d’euros

Ce que nous avons contrôlé

Notre contrôle a porté sur les dépenses consacrées à la recherche et à l’innovation, aux systèmes éducatifs, à la 
création d’emplois, au marché unique numérique, aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, ainsi que 
sur celles visant à moderniser le secteur des transports et à améliorer l’environnement économique, en particulier 
pour les petites et moyennes entreprises (PME). 

Pour 2017, les dépenses contrôlées dans ce domaine se sont élevées à 14,9 milliards d’euros. La majeure partie des 
dépenses a consisté en des subventions octroyées à des bénéficiaires publics ou privés participant à des projets. 

Les dépenses consacrées à la recherche et à l’innovation représentaient, en 2017, 53 % du total des dépenses 
relevant de cette rubrique. Ces dernières sont effectuées au titre du septième programme-cadre pour des actions 
de recherche et de développement technologique 2007–2013 (7e PC) et au titre d’«Horizon 2020», le programme-
cadre de la période 2014–2020. 

Ce que nous avons constaté

Le principal risque pour la régularité des opérations est que les bénéficiaires déclarent des coûts inéligibles qui ne 
soient ni détectés ni corrigés avant que la Commission les rembourse. En effet, nous avons constaté que la plupart 
des erreurs étaient liées au remboursement de frais de personnel inéligibles, d’autres coûts directs inéligibles 
(comme des frais de voyage et d’équipement non liés au projet) ou de coûts indirects inéligibles déclarés par les 
bénéficiaires. Il s’agissait notamment d’erreurs de calcul, de l’absence de pièces justificatives à l’appui des coûts 
déclarés et de coûts exposés en dehors de la période d’éligibilité (voir exemples dans l’encadré). 

Niveau d’erreur significatif?

Oui
Niveau d’erreur estimatif:

4,2 % (contre 4,1 % en 2016)
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Les informations disponibles étaient suffisantes pour prévenir, ou détecter et corriger une bonne partie des erreurs. 
Si ces informations avaient été utilisées pour corriger les erreurs, le niveau d’erreur estimatif pour l’ensemble des 
dépenses relevant de la rubrique Compétitivité pour la croissance et l’emploi aurait été inférieur de 1,5 point 
de pourcentage. 

Nous avons également relevé plusieurs cas de retards dans le versement des fonds de l’UE par le coordonnateur du 
projet aux autres participants. Même si certains de ces retards étaient compréhensibles, nous constatons que tout 
retard dans le versement des fonds de l’UE peut avoir de graves conséquences financières pour les participants au 
projet, en particulier les PME. 

Règles régissant le programme Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe

Nous avons déjà signalé que les règles de financement du programme Horizon 2020 étaient plus simples que 
celles du 7e PC. Cependant, les règles relatives aux frais de personnel sont toujours aussi difficiles à comprendre et 
à appliquer. Cette constatation est corroborée par nos audits et par ceux de la Commission, qui montrent que le 
niveau d’erreur est constamment élevé pour les frais de personnel.

Nous avons constaté que les règles d’éligibilité étaient également vagues et sujettes à interprétation dans le 
cadre d’autres programmes. Dans le cas du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), il n’existe aucune 
orientation quant aux éléments probants requis pour démontrer qu’un coût a été supporté, ce qui conditionne 
pourtant son éligibilité. À notre sens, continuer à simplifier les règles et à lever leurs ambiguïtés permettrait 
d’améliorer la gestion financière et d’uniformiser le traitement des bénéficiaires.

Exemples: coûts inéligibles

Dans un cas, une PME bénéficiaire avait appliqué une méthode erronée pour calculer les taux horaires et 
avait effectué une surdéclaration des heures travaillées par certains employés. De plus, tous les employés 
qui avaient travaillé sur le projet étaient en réalité salariés par une société sœur, qui n’était pas signataire de 
la convention de subvention. 

Dans un autre cas, un bénéficiaire avait déclaré des charges futures qui, au moment où la Commission a 
approuvé les coûts, n’avaient été ni facturées ni réglées, et aucun élément probant ne prouvait que les 
travaux concernés avaient bien été effectués.
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Communication, par la Commission, d’informations sur la légalité et la régularité

Les rapports annuels d’activité des directions générales de la recherche et de l’innovation, et de l’éducation, de la 
jeunesse, du sport et de la culture, ainsi que ceux de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) 
et de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), présentaient une appréciation fidèle de la gestion financière des 
directions générales et des organismes concernés pour ce qui a trait à la régularité des opérations sous-jacentes. 
Dans l’ensemble, les informations fournies corroboraient nos constatations et nos conclusions. Nous avons 
également observé une meilleure harmonisation de l’approche pour l’estimation des montants à risque entre les 
services de la Commission chargés de la mise en œuvre des programmes de recherche et d’innovation.

Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, nous avons examiné la méthodologie d’échantillonnage et 
d’audit, de la Commission, sous-jacente aux informations sur la légalité et la régularité présentées dans les rapports 
annuels d’activité, ainsi que des dossiers d’audits à la Commission et dans l’un des cabinets d’audit privés qui 
effectuent des audits pour son compte concernant le 7e PC, Horizon 2020 et Erasmus+. 

Pour Erasmus+, nos travaux sur la stratégie et la méthodologie de la Commission et des organismes nationaux 
en matière d’audit ex post ont montré que les autorités et les organismes nationaux audités avaient mis en place 
des systèmes de contrôle et de surveillance internes adéquats. Toutefois, dans deux des trois cas examinés, des 
faiblesses ont été relevées concernant le niveau de détail et la documentation des vérifications effectuées par les 
organismes d’audit indépendants sélectionnés par les autorités nationales.

Les cabinets d’audit privés n’avaient pas totalement harmonisé leurs programmes d’audit pour le 7e PC.

En ce qui concerne Horizon 2020, les programmes d’audit étaient cohérents, mais la documentation d’audit 
disponible était insuffisante pour permettre un examen complet. Par ailleurs, notre analyse n’ayant pas porté sur les 
cabinets d’audit privés qui réalisent des audits pour le compte de la Commission, nous ne sommes pas en mesure 
de nous prononcer sur la qualité des audits ex post pour Horizon 2020.

Évaluation de la performance

Nous avons analysé les informations communiquées par la Commission sur la performance des projets de recherche 
et d’innovation de notre échantillon. Bien que la plupart des projets aient conduit aux réalisations et résultats 
escomptés, dans certains cas, les progrès déclarés n’étaient que partiellement conformes aux objectifs convenus ou 
les coûts déclarés n’ont pas été jugés raisonnables au regard des progrès accomplis. En outre, dans certains cas, la 
diffusion des réalisations et des résultats du projet n’avait été que partiellement assurée. 



27Gros plan sur les recettes et les domaines de dépenses

Ce que nous recommandons

Nous recommandons à la Commission:

 ο en ce qui concerne Horizon 2020, de clarifier davantage les règles d’éligibilité relatives aux frais de 
personnel, de revoir la méthode de calcul de ceux-ci et de compléter la liste des problèmes rencontrés dans 
certains pays;

 ο en ce qui concerne le MIE, de sensibiliser davantage les bénéficiaires aux règles d’éligibilité, notamment en 
établissant clairement une distinction entre contrats de mise en œuvre et contrats de sous-traitance; 

 ο de remédier rapidement aux faiblesses mises en évidence par son service d’audit interne dans le processus 
de gestion, par l’EACEA, des subventions Erasmus+ ainsi que dans le suivi des projets de recherche 
et d’innovation.

Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur notre audit des dépenses de l’UE relatives à la Compétitivité pour la 
croissance et l’emploi sont fournies au chapitre 5 de notre rapport annuel 2017.
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Ce que nous avons contrôlé

Les dépenses relevant de la rubrique 1b (Cohésion économique, sociale et territoriale, ci-après «Cohésion») du CFP 
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 dernières. Pour 2017, les dépenses contrôlées dans 
ce domaine se sont élevées à seulement 8,0 milliards d’euros. Cela résulte du faible volume de dépenses acceptées. 
Il est probable que ce chiffre augmente considérablement pour 2018.  

La gestion des dépenses est placée sous la responsabilité de deux directions générales de la Commission. La 
première, la direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO), supervise principalement la mise en 
œuvre du Fonds européen de développement régional (FEDER) ainsi que du Fonds de cohésion (FC) et a représenté 
65 % de notre population d’audit. La seconde, la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion 
(DG EMPL), assure essentiellement le suivi de la mise en œuvre du Fonds social européen (FSE) et a représenté 35 % 
de notre population d’audit. 

La gestion des dépenses est partagée par la Commission et les États membres et prend la forme d’un 
cofinancement de programmes opérationnels pluriannuels dans le cadre desquels des projets sont financés. 

Notre audit a porté pour la première fois sur des paiements de clôture de la période de programmation 2007–2013 
et sur des dépenses apurées de la période 2014–2020 en vertu du cadre de contrôle et d’assurance révisé. Compte 
tenu de ce dernier, nous avons contrôlé cette année les travaux des autorités d’audit et de la Commission. Nous 
avons sélectionné un échantillon statistiquement représentatif d’opérations déjà analysées par les autorités d’audit 
et nous avons examiné leurs travaux. Pour chaque opération où nous avons détecté des insuffisances, nous avons 
également réexécuté leurs travaux d’audit au niveau des bénéficiaires. 

L’objectif de notre audit était de contribuer à la déclaration d’assurance globale et d’évaluer le nouveau cadre de 
contrôle et d’assurance ainsi que son degré de fiabilité. L’idée était d’intensifier éventuellement son utilisation à 
l’avenir et, donc, de relever les aspects susceptibles d’améliorations.

Ce que nous avons constaté

Cohésion économique, sociale et territoriale 
8,0 milliards d’euros

Niveau d’erreur significatif?

Oui
Niveau d’erreur estimatif  1:

3,0 % (contre 4,8 % en 2016)

1 Cette estimation tient compte des 50 erreurs détectées précédemment par les autorités d’audit des États membres ainsi que des 
corrections appliquées, d’une valeur totale de 101 millions d’euros, qui concernent des dépenses relevant des deux périodes 
de programmation.
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Exemple: des prêts inéligibles approuvés pour des instruments financiers en gestion partagée

Les cofinancements du FEDER destinés aux prêts doivent être utilisés principalement (c’est-à-dire à hauteur 
de plus de 50 % de la valeur totale des prêts) pour soutenir les PME. Cependant, l’un des instruments 
financiers que nous avons audités avait investi près de 80 % de la valeur totale approuvée des prêts dans 
des entreprises qui n’étaient pas des PME. Ni l’autorité d’audit ni la Commission n’ont repéré cette infraction 
à la condition d’éligibilité de base fixée par le législateur.

Le nombre et l’incidence des erreurs que nous avons détectées sont révélateurs de faiblesses persistantes en 
matière de régularité des dépenses déclarées par les autorités de gestion. Ce sont les instruments financiers, suivis 
des coûts inéligibles (voir exemple), qui ont contribué le plus à notre niveau d’erreur estimatif.

Évaluation des travaux des autorités d’audit

Les travaux des autorités d’audit sont une composante essentielle du nouveau cadre d’assurance et de contrôle 
destiné à garantir la régularité des dépenses de Cohésion. Cette année, nous avons donc centré davantage notre 
attention sur l’examen des principaux éléments des contrôles qu’elles réalisent.

Dans plusieurs cas, notre revue des travaux des autorités d’audit a mis en évidence des insuffisances préjudiciables 
à la fiabilité des taux d’erreur résiduels communiqués. Nous avons relevé des faiblesses dans l’étendue, la qualité 
et la documentation de leurs travaux et au niveau de la représentativité de leur échantillon. La Commission n’a 
pas décelé ces problèmes. Pour tous les dossiers constitués aux fins de l’assurance ou de la clôture que nous avons 
examinés, les autorités d’audit avaient communiqué un taux d’erreur résiduel inférieur à 2 %. 

Toutefois, en raison des erreurs supplémentaires que nous avons détectées, le taux tel que nous l’avons recalculé 
était supérieur à 2 % pour six des 12 dossiers aux fins de l’assurance que nous avons audités pour la période  
2014–2020 et pour trois des dix dossiers aux fins de la clôture que nous avons contrôlés pour la période 2007–2013. 

Les travaux de la Commission et sa communication du taux d’erreur résiduel 
dans ses rapports annuels d’activité

Les rapports annuels d’activité (RAA) sont le principal outil dont se sert la Commission pour déclarer qu’elle a 
obtenu, ou pas, l’assurance raisonnable que les procédures de contrôle mises en place garantissent la régularité 
des dépenses. Le cadre de contrôle et d’assurance révisé a été conçu pour faire en sorte que, chaque année, les 
taux d’erreur résiduels soient inférieurs au seuil de signification de 2 %. Cependant, pour la rubrique Cohésion, 
les RAA 2017 des DG EMPL et REGIO font état de plusieurs taux différents, qui donnent la mesure des dépenses à 
risque. Ils mentionnent des taux d’erreur résiduels pour chaque dossier constitué aux fins de l’assurance pour  
l’exercice comptable allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. À notre avis, ces taux sont les seuls pour lesquels la 
Commission peut avoir obtenu l’assurance requise, de la part des autorités d’audit et grâce à ses propres travaux  
en matière de régularité. 
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En outre, des améliorations doivent être apportées aux travaux menés par la Commission pour approuver les 
comptes, valider les différents taux d’erreur résiduels et établir un taux d’erreur résiduel global.

Nos travaux indiquent que les taux d’erreur résiduels globaux que celle-ci a présentés dans ses RAA pour l’exercice 
comptable 2015/2016 sont sous-estimés et nous ne pouvons pas, à l’heure actuelle, nous y fier. 

Évaluation de la performance

L’un des principaux objectifs des dispositions réglementaires de la période 2014–2020 consistait à mettre davantage 
l’accent sur la performance et sur les résultats. Notre examen de 113 projets achevés a montré que, d’une manière 
générale, il existait un lien évident entre les objectifs établis au niveau du programme opérationnel et ceux établis 
au niveau des projets en ce qui concerne les réalisations. Selon les informations communiquées, la plupart des 
valeurs cibles définies ont été atteintes, au moins en partie. Toutefois, de nombreux systèmes de mesure de la 
performance sont dépourvus d’indicateurs de résultat, ce qui complique l’évaluation de la contribution globale d’un 
projet aux objectifs spécifiques d’un PO.

Ce que nous recommandons

Nous recommandons à la Commission: 

 ο de veiller à ce qu’au niveau des intermédiaires financiers, les dispositifs d’audit destinés aux instruments 
financiers gérés par le FEI soient appropriés;

 ο 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;

 ο 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;

 ο de remédier à la complexité des informations sur le cadre de contrôle et d’assurance 2014–2020 présentées 
dans les RAA des DG REGIO et EMPL;
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 ο 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;

 ο d’indiquer un taux d’erreur résiduel global par exercice comptable pour la rubrique Cohésion;

 ο de procéder à suffisamment de contrôles de régularité 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.

Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur notre audit des dépenses de l’UE relatives à la Cohésion économique, 
sociale et territoriale sont fournies au chapitre 6 de notre rapport annuel 2017.
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Ressources naturelles 
56,5 milliards d’euros

Ce que nous avons contrôlé

Ce domaine de dépenses couvre la politique agricole commune (PAC), la politique commune de la pêche (PCP) et 
une partie des dépenses de l’UE en faveur de l’environnement et de l’action pour le climat. Pour 2017, les dépenses 
contrôlées dans ce domaine se sont élevées à 56,5 milliards d’euros.

Les dépenses de l’UE dans le domaine de l’agriculture relèvent de la PAC. La législation de l’UE fixe ses trois grands 
objectifs:

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

 ο 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;

 ο un développement territorial équilibré.

La gestion des dépenses de la PAC est partagée avec les États membres. Elle repose sur plusieurs instruments: 

 ο le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – paiements directs, qui représentait 74 % des dépenses 
dans ce domaine;

 ο le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), qui permet de cofinancer, avec les États 
membres, des programmes de développement rural, et qui représentait 19 % des dépenses;

 ο le FEAGA – mesures de marché, qui représentait 5 % des dépenses.

Les dépenses de la PAC passent par quelque 80 organismes payeurs chargés de vérifier l’éligibilité des demandes 
d’aide et d’effectuer les paiements en faveur des bénéficiaires.

La PCP fait aussi l’objet d’une gestion partagée entre la Commission et les États membres. 

La Commission gère la politique environnementale de l’UE de manière centralisée. Le programme pour 
l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) est le principal instrument pour les dépenses dans ce domaine.
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Ce que nous avons constaté

La Commission et les États membres avaient appliqué des mesures correctrices, qui ont eu pour effet de réduire de 
1,1 point de pourcentage notre niveau d’erreur estimatif pour ce chapitre. Toutefois, pour un nombre considérable 
d’opérations comportant des erreurs quantifiables, les autorités nationales disposaient de suffisamment 
d’informations pour prévenir, ou détecter et corriger les erreurs avant de déclarer les dépenses à la Commission. 
Si les autorités nationales avaient fait un bon usage de toutes les informations à leur disposition, le niveau d’erreur 
estimatif pour ce chapitre aurait été inférieur de 0,9 point de pourcentage.

Les paiements directs sont exempts d’erreur significative

La superficie des terres agricoles est la principale variable pour les paiements directs. L’amélioration continue des 
systèmes de contrôle a permis, en 2017, de maintenir le niveau d’erreur en dessous du seuil de signification de 2 %. 

Les «paiements verts» sont destinés à soutenir les agriculteurs qui adoptent des pratiques bénéfiques pour le 
climat et l’environnement. Dans le cadre des tests réalisés sur 121 paiements directs, nous nous sommes rendus 
auprès de 35 bénéficiaires de paiements verts et nous n’avons relevé qu’un seul cas de violation directe des 
exigences du verdissement. Comme nous l’avons déjà fait observer, ces exigences sont généralement modestes et 
correspondent, dans une large mesure, à la pratique agricole normale. Pour en savoir plus, voir notre rapport spécial 
n° 21/2017 intitulé «Le verdissement: complexité accrue du régime d’aide au revenu et encore aucun bénéfice pour 
l’environnement». 

Développement rural, mesures de marché, environnement, action pour le climat et pêche 

Le niveau d’erreur reste élevé dans ces domaines de dépenses.

Les principales sources d’erreur étaient le non-respect des conditions d’éligibilité, la transmission d’informations 
inexactes sur les surfaces ou le nombre d’animaux et le non-respect, par les bénéficiaires, des engagements 
agroenvironnementaux (voir exemple).

Niveau d’erreur significatif?

Oui
Niveau d’erreur estimatif:

2,4 % (contre 2,5 % en 2016)
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Communication, par la direction générale de l’agriculture et du développement rural, 
d’informations sur la légalité et la régularité

Les taux d’erreur ajustés pour les grands domaines de dépenses de la rubrique Ressources naturelles communiqués 
dans le rapport annuel d’activité 2017 de la direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) 
concordent avec notre conclusion d’audit selon laquelle les dépenses relevant de cette rubrique présentent, dans 
leur ensemble, un niveau significatif d’erreur, contrairement aux régimes d’aide directe du FEAGA, qui corres-
pondent à 74 % des dépenses pour cette rubrique du CFP et dont le niveau d’erreur n’est pas significatif.

Depuis 2015, des organismes de certification dans les États membres sont tenus d’émettre une opinion sur 
la légalité et la régularité des dépenses des organismes payeurs. Les travaux des organismes de certification 
contribuent au modèle d’assurance de la Commission pour les dépenses de la PAC: la DG AGRI utilise leurs travaux 
lors du calcul des taux d’erreur ajustés pour les principaux domaines de dépenses. Des progrès restent toutefois 
nécessaires pour que la Commission puisse utiliser, comme elle en a l’intention, les travaux des organismes de 
certification comme principale source d’assurance concernant la régularité des dépenses de la PAC.

Évaluation de la performance

La demande d’aide géospatiale est une application web dont les agriculteurs peuvent se servir pour déposer, en 
ligne, leurs demandes d’aide à la surface auprès des organismes payeurs. Ceux-ci doivent la mettre à la disposition 
de tous les bénéficiaires d’aides à la surface avant fin 2018.

Nous nous sommes rendus dans plus d’une centaine d’exploitations pour examiner l’usage que faisaient les 
agriculteurs de l’application et nous avons mené une enquête auprès de 24 organismes payeurs concernant son 
introduction. La majorité des demandeurs d’aides liées à la surface que nous avons rencontrés avaient déjà utilisé la 
demande d’aide géospatiale, ce qui a réduit le nombre d’erreurs et généré un gain de temps dans la plupart des cas. 
Toutefois, parmi les agriculteurs interrogés, 23 % continuaient à déposer leurs demandes sans l’aide de l’application.

Exemple: des bénéficiaires n’ont pas respecté les engagements agroenvironnementaux

Nous avons examiné le cas d’un agriculteur qui a reçu une aide au titre d’une mesure pour l’optimisation 
environnementale des techniques agronomiques et de l’irrigation. Pour percevoir l’aide, le bénéficiaire 
devait s’engager à planter un certain type de cultures sur une partie de son exploitation, à réduire son 
utilisation d’engrais chimiques et d’eau pour l’irrigation, et à tenir des registres de culture et d’irrigation. 
Nous avons constaté que le bénéficiaire n’avait respecté aucun de ces engagements. Après notre visite, 
l’organisme payeur a engagé une procédure de recouvrement de l’aide.
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Nous avons examiné 29 projets d’investissement dans le domaine du développement rural afin d’en évaluer la 
performance. Dans l’ensemble, les conditions d’éligibilité cadraient avec les priorités définies dans les programmes 
de développement rural et les procédures de sélection étaient appropriées. Les bénéficiaires que nous avons 
rencontrés ont globalement réalisé comme prévu les projets d’investissement dans le développement rural retenus 
dans notre échantillon et les États membres ont vérifié que les coûts étaient raisonnables. Néanmoins, les États 
membres n’ont guère utilisé les options de coûts simplifiés. 

Ce que nous recommandons

Nous recommandons à la Commission:

 ο d’évaluer l’efficacité des actions des États membres visant à remédier aux causes des erreurs qui caractérisent 
les paiements liés aux mesures de marché et au développement rural, et de diffuser davantage d’orientations 
si nécessaire;

 ο de réaliser un examen plus approfondi de la qualité des tests sur les opérations effectués par les organismes 
de certification;

 ο de vérifier la mise en œuvre des mesures correctrices prises par les autorités des États membres où la 
Commission a estimé que les travaux de l’organisme de certification n’étaient pas fiables ou ne l’étaient que 
dans une mesure limitée;

 ο 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.

Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur notre audit des dépenses de l’UE relatives aux Ressources naturelles sont 
fournies au chapitre 7 de notre rapport annuel 2017.
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Ce que nous avons contrôlé

Ce domaine de dépenses rassemble diverses politiques dont l’objectif commun est de renforcer la notion de 
citoyenneté de l’Union en créant un espace de liberté, de justice et de sécurité sans frontières intérieures. 

Pour 2017, les dépenses contrôlées dans ce domaine se sont élevées à 2,7 milliards d’euros. Ce montant englobait 
la protection des frontières, la politique en matière d’asile et d’immigration, la justice et les affaires intérieures, 
la santé publique, la protection des consommateurs, la culture, la jeunesse, l’information et le dialogue avec les 
citoyens. Il représente à ce jour une partie relativement petite du budget de l’UE (environ 2 % en 2017).

Une part importante des dépenses s’effectuent par l’intermédiaire de 12 agences décentralisées, qui font chacune 
l’objet d’un des rapports annuels spécifiques de la Cour. 

Le volet «Migration et sécurité», qui représente 45 % des dépenses, relève en grande partie du système de gestion 
partagée entre les États membres et la Commission. Les principaux Fonds faisant partie de cette rubrique sont 
les suivants:

 ο le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), qui 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; 

 ο le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), dont l’objectif est qu’un niveau élevé de sécurité soit atteint au sein 
de l’UE. 

Ces Fonds, qui remplacent le programme SOLID («Solidarité et gestion des flux migratoires») depuis 2014, 
fonctionneront jusqu’en 2020. 

En plus des systèmes sélectionnés, nous avons examiné un petit nombre d’opérations correspondant aux 
principales politiques relevant de ce domaine de dépenses. 

Compte tenu de la taille de cet échantillon, nous ne sommes pas en mesure de calculer un taux d’erreur 
représentatif pour la rubrique Sécurité et citoyenneté, comme nous l’avons fait pour d’autres domaines 
de dépenses.

Sécurité et citoyenneté 
2,7 milliards d’euros
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Ce que nous avons constaté

Nous avons relevé des incohérences dans la manière dont les États membres ont déterminé l’éligibilité de la taxe 
sur la valeur ajoutée déclarée par les organismes publics, ce qui est préjudiciable à la bonne gestion financière 
des dépenses de l’UE. En outre, nous avons constaté que les obligations en matière d’établissement de rapports 
concernant le FAMI et le FSI mises en place pour les comptes de 2017 n’ont pas permis à la Commission d’obtenir 
toutes les informations financières dont elle a besoin pour en assurer la supervision.

Ce que nous recommandons

Nous recommandons à la Commission:

 ο de fournir des orientations aux États membres en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’UE 
conformément aux principes 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; 

 ο de 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 de rendre compte dans son rapport annuel d’activité, à partir 
de 2018, des dépenses réellement effectuées au titre de chaque Fonds.

Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur notre audit des dépenses de l’UE relatives à la sécurité et à la citoyenneté 
sont fournies au chapitre 8 de notre rapport annuel 2017.
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L’Europe dans le monde 
8,2 milliards d’euros

Ce que nous avons contrôlé

Ce domaine porte sur les dépenses relevant de la politique étrangère, du soutien aux pays candidats et aux pays 
candidats potentiels à l’adhésion à l’UE, ainsi que de l’aide au développement et de l’aide humanitaire apportées 
aux pays voisins et en développement (à l’exception des Fonds européens de développement – voir pages 43 à 45). 

Pour 2017, les dépenses contrôlées dans ce domaine se sont élevées à 8,2 milliards d’euros et ont été effectuées 
dans plus de 150 pays. Elles sont exécutées, dans le cadre d’un large éventail d’instruments de coopération et de 
méthodes d’acheminement, soit directement par plusieurs directions générales de la Commission (depuis leur siège 
à Bruxelles ou par l’intermédiaire des délégations de l’UE dans les pays bénéficiaires), soit indirectement, par les 
pays bénéficiaires eux-mêmes ou des organisations internationales. 

Compte tenu de la taille réduite de l’échantillon, nous ne sommes pas en mesure de calculer un taux d’erreur 
représentatif pour la rubrique L’Europe dans le monde, comme nous l’avons fait pour d’autres domaines 
de dépenses.

Ce que nous avons constaté

En ce qui concerne les contributions de l’UE aux budgets généraux des pays bénéficiaires (appui budgétaire), la 
décision portant sur le respect des conditions d’éligibilité est largement laissée à l’appréciation de la Commission. 
Les faiblesses éventuelles en matière de gestion financière conduisant à des utilisations abusives au niveau national 
ne feront pas apparaître d’erreurs lors de notre audit. Cela vaut également pour les fonds de l’UE qui sont mis en 
commun avec ceux d’autres donateurs internationaux et ne sont pas affectés à des postes spécifiques de dépenses. 
Dans ce cas de figure, les coûts sont jugés éligibles en vertu des règles de l’UE dès lors que le montant global réuni 
comprend suffisamment de dépenses éligibles pour couvrir la contribution de l’UE. 

Nos tests sur les opérations ont fait apparaître certaines faiblesses de contrôle dans les systèmes de la Commission 
concernant les procédures de marchés publics de second niveau (procédures de marché mises en œuvre par les 
bénéficiaires) et dans le remboursement des salaires des conseillers résidents de jumelage détachés et affectés à 
des projets financés par l’UE.
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Exemple: problèmes liés à la performance dans les projets visités

Nous avons examiné deux cas où le coût du transport de fournitures était beaucoup plus important que la 
valeur des fournitures elles-mêmes. Dans le premier cas, il en avait coûté 152 000 euros pour transporter 
des marchandises d’une valeur de 78 000 euros et, dans le second cas, 131 500 euros pour transporter des 
marchandises d’une valeur de 70 150 euros.

Communication, par la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement, 
d’informations sur la conformité 

Comme les années précédentes, dans le cadre de ses efforts pour réduire le nombre d’erreurs dans les paiements, 
la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) a commandé une étude pour 
évaluer le «taux d’erreur résiduel» (TER) concernant les dépenses dans ce domaine. Comme lors de nos précédentes 
évaluations de cette étude, nous avons estimé que sa méthodologie était globalement efficace et adaptée à 
sa finalité. Nous avons toutefois relevé un certain nombre de points susceptibles d’être améliorés, comme la 
stratification de la population fondée sur une analyse des risques, la marge d’appréciation laissée au contractant 
pour estimer les erreurs concernant les différentes opérations ainsi que les erreurs exclues.

Lors de l’examen du rapport annuel d’activité (RAA) 2017 de la DG NEAR, nous avons remarqué qu’elle avait déployé 
des efforts considérables pour appliquer nos recommandations sur la surestimation de la capacité de correction et 
adopté une approche prudente lors de l’analyse des ordres de recouvrement.

Évaluation de la performance

Nous avons effectué des contrôles de régularité, mais nous avons aussi évalué des aspects relatifs à la performance 
pour sept projets achevés. Tous les projets examinés étaient dotés d’indicateurs de performance clairs et pertinents. 
Leurs cadres logiques étaient bien structurés et les réalisations escomptées étaient réalistes. Toutefois, nous avons 
relevé un certain nombre de problèmes dans la manière dont les projets ont été mis en œuvre. Ces problèmes ont 
été préjudiciables à leur performance (voir exemple).
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Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur notre audit des dépenses de l’UE relatives à l’Europe dans le monde sont 
fournies au chapitre 9 de notre rapport annuel 2017.

Ce que nous recommandons

Nous recommandons à la Commission:

 ο de fournir au contractant externe chargé de réaliser la prochaine étude sur le taux d’erreur résiduel des lignes 
directrices plus précises quant au contrôle des procédures de marchés publics de second niveau;

 ο de stratifier la population pour la prochaine étude sur le taux d’erreur résiduel 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;

 ο d’indiquer, dans son prochain rapport annuel d’activité, les limitations de l’étude sur le taux d’erreur résiduel;

 ο de revoir les orientations actuelles destinées aux bénéficiaires de projets mis en œuvre en gestion indirecte 
afin de garantir que les activités prévues soient réalisées en temps utile et que les réalisations des projets 
soient réellement utilisées, de manière à obtenir le meilleur rapport coût-efficacité.
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Ce que nous avons contrôlé

Notre audit a porté sur les dépenses de fonctionnement des institutions et des autres organismes de l’UE: le 
Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, la Cour de  
justice de l’Union européenne, la Cour des comptes européenne, le Comité économique et social européen, le 
Comité européen des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et le 
Service européen pour l’action extérieure. 

Pour 2017, les dépenses contrôlées pour l’ensemble des institutions et des autres organismes de l’UE se sont élevées 
à 9,7 milliards d’euros. Ce montant englobe des dépenses relatives aux ressources humaines (environ 60 % du total), 
aux immeubles, à l’équipement, à l’énergie, aux communications et aux technologies de l’information. 

Les résultats des audits que nous avons réalisés concernant les agences de l’UE, les autres organismes décentralisés 
et les Écoles européennes sont présentés dans des rapports annuels spécifiques que nous publions séparément, et 
sont repris dans une synthèse consolidée de ces audits. 

Nos états financiers sont contrôlés par un auditeur externe, dont le rapport est publié au Journal officiel de l’Union 
européenne et sur notre site web.

Ce que nous avons constaté

Globalement, notre examen des systèmes n’a révélé aucune faiblesse significative. Nous avons toutefois relevé des 
domaines où des améliorations étaient possibles. Ces aspects font l’objet des recommandations ci-après.

Administration 
9,7 milliards d’euros

Niveau d’erreur significatif?

Non
Niveau d’erreur estimatif:

0,5 % (contre 0,2 % en 2016)
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Ce que nous recommandons

Nous recommandons au Parlement européen:

 ο d’améliorer les lignes directrices concernant les critères de sélection et d’attribution pour les procédures de 
marchés dans le cadre de la révision du règlement financier;

 ο de renforcer la procédure relative à la présentation des déclarations de dépenses par les groupes de visiteurs 
lors de la prochaine révision de ses règles en matière de réception de ces groupes. 

Nous recommandons également à la Commission d’améliorer au plus vite ses systèmes de gestion des allocations 
familiales statutaires.

Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur notre audit des dépenses de l’UE relatives à l’Administration sont fournies 
au chapitre 10 de notre rapport annuel 2017.
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Fonds européens de développement  
3,5 milliards d’euros

Ce que nous avons contrôlé

Les Fonds européens de développement (FED) fournissent l’aide de l’UE en matière de coopération au 
développement aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ainsi qu’aux pays et territoires d’outre-
mer (PTOM). Les instruments de coopération et les dépenses au titre des FED visent à éradiquer la pauvreté et à 
encourager le développement durable ainsi que l’intégration des pays ACP et des PTOM dans l’économie mondiale. 

Pour 2017, les dépenses contrôlées dans ce domaine se sont élevées à 3,5 milliards d’euros. Les FED sont financés 
par les États membres de l’UE et sont utilisés soit dans le cadre de projets individuels, soit sous la forme d’un appui 
budgétaire (contribution au budget général ou sectoriel d’un État). Chaque FED est régi par son propre règlement 
financier. 

Les FED sont gérés en dehors du cadre du budget général de l’UE par la Commission européenne (pour la majeure 
partie) et par la Banque européenne d’investissement.

Ce que nous avons constaté

Comme pour le domaine L’Europe dans le monde, la décision portant sur le respect des conditions d’éligibilité 
est largement laissée à l’appréciation de la Commission et les utilisations abusives des fonds de l’UE au niveau 
national ne feront pas nécessairement apparaître d’erreurs lors de notre audit. Cela vaut également pour les fonds 
de l’UE qui sont mis en commun avec ceux d’autres donateurs internationaux et ne sont pas affectés à des postes 
spécifiques de dépenses. Dans ce cas de figure, les coûts sont jugés éligibles en vertu des règles de l’UE dès lors que 
le montant global réuni comprend suffisamment de dépenses éligibles pour couvrir la contribution de l’UE.

Les recettes des FED présentent-elles 
un niveau significatif d’erreur?

Non

Fiabilité des comptes des FED:

Les comptes de 2017 présentent fidèlement la situation financière des FED, les 
résultats de leurs opérations, leurs flux de trésorerie, ainsi que la variation de 
l’actif net.

Les paiements effectués au titre 
des FED présentent-ils un niveau 
significatif d’erreur?

Oui

Niveau d’erreur estimatif: 

4,5 % ( contre 3,3 %  
en 2016)
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Les dépenses non effectuées ont représenté 42 % du niveau d’erreur global pour les FED (voir exemple ci-
après). Parmi les autres types d’erreurs significatifs figurent l’absence de pièces justificatives essentielles et les 
manquements aux règles en matière de marchés publics. 

Exemple: dépenses non effectuées

Nous avons examiné un projet de gestion des ressources naturelles et constaté que la Commission avait 
par erreur remboursé un montant supérieur de 2 millions d’euros à celui des dépenses déclarées par le 
partenaire chargé de la mise en œuvre. Lors de l’examen des différents postes de dépenses, nous avons 
observé que, pour trois d’entre eux, le montant déclaré n’avait pas été intégralement dépensé, ce qui 
constituait une erreur.

Pour un certain nombre d’opérations comportant des erreurs quantifiables, la Commission disposait de 
suffisamment d’informations pour prévenir, ou détecter et corriger les erreurs. Si la Commission avait fait un bon 
usage de toutes les informations à sa disposition, le niveau d’erreur estimatif pour les dépenses effectuées au titre 
des FED aurait été de 2,8 %.

Communication, par la direction générale de la coopération internationale 
et du développement, d’informations sur la conformité 

Comme les années précédentes, dans le cadre de ses efforts pour réduire le nombre d’erreurs dans les paiements, la 
direction générale de la coopération internationale et du développement (DG DEVCO) a commandé une étude pour 
évaluer le «taux d’erreur résiduel» (TER) concernant les dépenses dans ce domaine. 

Dans l’étude 2017 sur le TER, 67 % des opérations n’ont fait l’objet d’aucune vérification de détail parce qu’une 
confiance totale a été placée, à tort ou sans justification satisfaisante, dans les travaux de contrôle antérieurs. 
En raison de ce constat, auquel s’ajoutent les erreurs que nous avons détectées, nous estimons que les résultats 
de 2017 et ceux des années précédentes ne peuvent pas être comparés. Cela se répercute sur le taux d’erreur 
résiduel. La Commission n’a pas assuré un suivi approprié des travaux effectués par le contractant chargé de l’étude 
sur le TER et n’a donc pas été en mesure de prévenir ces problèmes.

Le rapport annuel d’activité 2017 de la DG DEVCO ne contenait qu’une réserve concernant les subventions en 
gestion directe. Cette réserve était fondée sur les résultats de l’étude sur le TER. Si celle-ci avait été réalisée suivant 
l’approche prudente adoptée les années précédentes, les conclusions de l’étude – et, par conséquent, la déclaration 
d’assurance – auraient probablement été différentes.
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Le système de contrôle de la DG DEVCO repose sur des vérifications ex ante réalisées avant le remboursement des 
dépenses déclarées par les bénéficiaires. Cette année encore, la fréquence des erreurs que nous avons 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.

Ce que nous recommandons

Nous recommandons à la Commission:

 ο de suivre de près la réalisation de l’étude sur le taux d’erreur résiduel et, en particulier, de s’assurer que 
les décisions de se fier totalement à des travaux de contrôle antérieurs sont prises conformément à la 
méthodologie applicable et sont dûment justifiées;

 ο de recommencer à indiquer, dans son rapport annuel d’activité, les limitations de l’étude sur le taux d’erreur 
résiduel, dans laquelle la population non testée est présumée exempte d’erreur;

 ο de prendre des mesures décisives pour faire appliquer les orientations sur l’acceptation des dépenses, de 
manière à éviter d’apurer des montants excessifs;

 ο d’adopter des mesures pour garantir qu’en ce qui concerne les opérations relevant du fonds fiduciaire 
UE-Afrique pour les infrastructures, seuls les coûts supportés soient certifiés en tant que dépenses;

 ο d’ajouter un indicateur permettant de suivre l’ancienneté des contributions anticipées versées aux fonds 
fiduciaires;

 ο de 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.

Vous voulez en savoir plus? Des informations complètes sur notre audit des Fonds européens de développement sont fournies dans 
notre rapport annuel 2017 sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement.
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La Cour des comptes européenne et ses travaux

La Cour des comptes européenne est l’auditeur externe indépendant de l’Union européenne. Basée à Luxembourg, elle 
emploie quelque 900 agents de toutes les nationalités de l’UE, répartis entre personnel d’audit et personnel de soutien.

Sa mission consiste à contribuer à l’amélioration de la gestion financière de l’UE, à œuvrer au renforcement de 
l’obligation de rendre compte, à encourager la transparence et à jouer le rôle de gardienne indépendante des 
intérêts financiers des citoyens de l’Union. 

Nos rapports et opinions d’audit constituent un élément essentiel de la chaîne de responsabilité de l’UE. Ils sont 
utilisés pour demander des comptes aux responsables de la mise en œuvre des politiques et programmes de l’UE, à 
savoir la Commission, les autres institutions et organes de l’UE et les administrations des États membres. 

Nous mettons en garde contre les risques et relevons les lacunes et les bonnes pratiques tout en fournissant aux 
décideurs politiques et aux législateurs de l’UE une assurance quant à la gestion des politiques et des programmes 
de l’Union ainsi que des orientations pour l’améliorer. Nos travaux permettent aux citoyens de l’Union de savoir à 
quoi sert leur argent.

Nos réalisations

Nous établissons:

 ο des rapports annuels, qui contiennent, pour l’essentiel, les résultats de nos travaux d’audit financier et de 
conformité sur le budget de l’UE et sur les Fonds européens de développement, mais couvrent aussi des 
aspects liés à la gestion budgétaire et à la performance; 

 ο des rapports spéciaux, qui présentent les résultats d’audits sélectionnés, portant sur des domaines 
politiques ou des domaines de dépenses spécifiques, ou sur des questions budgétaires ou de gestion;

 ο des rapports annuels spécifiques sur les agences, organismes décentralisés et entreprises communes de l’UE; 

 ο des avis, qui portent sur la réglementation, nouvelle ou actualisée, ayant une incidence significative sur la 
gestion financière, à la demande d’une autre institution ou de notre propre initiative; 

 ο des documents d’analyse tels que: 

 — des analyses panoramiques, qui sont des documents descriptifs et analytiques portant sur des 
domaines d’action ou des questions de gestion vastes et complexes. Nous y exploitons les connaissances 
et expériences que nous avons acquises sur le sujet traité, souvent en adoptant une approche 
transversale; 

 — des documents d’information, qui sont d’une nature similaire à celle des analyses panoramiques, mais 
abordent des sujets plus ciblés; 

 — des études de cas rapides, qui présentent et établissent des faits concernant des questions ou des 
problèmes très spécifiques et peuvent inclure, le cas échéant, une analyse facilitant la compréhension de 
ces faits.
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L’approche d’audit pour notre déclaration d’assurance 
en un coup d’œil

Les opinions contenues dans notre déclaration d’assurance reposent sur des éléments probants objectifs, obtenus à 
partir de tests d’audit réalisés conformément aux normes internationales d’audit. 

Comme nous l’avons indiqué dans notre stratégie 2018-2020, nous entendons appliquer une approche d’attestation 
à l’ensemble de notre déclaration d’assurance, c’est-à-dire fonder notre opinion d’audit sur la déclaration faite par 
(la direction de) la Commission. C’est la méthode que nous utilisons pour nos travaux sur la fiabilité des comptes 
depuis 1994. En 2017, un exercice pilote visant à étendre cette approche aux dépenses de l’UE a été réalisé dans le 
domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale.

Fiabilité des comptes

Les comptes annuels de l’UE fournissent-ils des informations exactes et exhaustives?

Chaque année, les directions générales de la Commission produisent des centaines de milliers d’écritures 
comptables; elles recueillent des informations provenant d’un large éventail de sources (y compris les 
États membres). Nous nous assurons que les processus comptables fonctionnent correctement et que les 
données comptables ainsi obtenues sont complètes, correctement enregistrées et bien présentées dans les 
états financiers de l’UE. Pour contrôler la fiabilité des comptes, nous appliquons une approche d’attestation 
depuis la première opinion émise en 1994.

 ο Nous évaluons le système comptable afin de nous assurer qu’il constitue une bonne base pour l’obtention de 
données fiables.

 ο Nous vérifions les procédures comptables clés afin de nous assurer de leur bon fonctionnement.

 ο Nous effectuons des contrôles analytiques des données comptables afin de nous assurer qu’elles sont 
présentées de manière cohérente et qu’elles semblent plausibles.

 ο Nous procédons à un contrôle direct d’un échantillon d’écritures comptables afin de nous assurer que les 
opérations sous-jacentes existent et qu’elles ont été dûment comptabilisées.

 ο Nous contrôlons les états financiers afin de nous assurer qu’ils présentent fidèlement la situation financière.
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Régularité des opérations

Les recettes de l’UE et les paiements comptabilisés en charges sous-jacents aux comptes 
de l’UE sont-ils conformes aux règles en vigueur?

Le budget de l’UE donne lieu à des millions de paiements en faveur de bénéficiaires, aussi bien dans l’UE 
que dans le reste du monde. La majeure partie de ces dépenses est gérée par les États membres. Pour 
obtenir les éléments probants dont nous avons besoin, nous évaluons les systèmes de gestion et de 
contrôle des recettes et des paiements comptabilisés en charges (c’est-à-dire les paiements finals et les 
avances apurées) et nous examinons un échantillon d’opérations.

Après avoir vérifié que les dispositions des normes internationales d’audit applicables ont été respectées, 
nous examinons et réexécutons les vérifications et les contrôles effectués par les responsables de 
l’exécution du budget de l’UE. Nous tenons donc pleinement compte des éventuelles mesures correctrices 
prises sur la base de ces contrôles. 

 ο Nous évaluons les systèmes concernant les recettes et les dépenses afin de déterminer leur efficacité pour 
garantir la régularité des opérations.

 ο Nous sélectionnons des échantillons statistiques d’opérations qui servent de base à la réalisation de tests 
approfondis par nos auditeurs. Nous examinons en détail les opérations de l’échantillon, y compris dans les 
locaux des bénéficiaires finals (par exemple des agriculteurs, des instituts de recherche ou des entreprises 
qui réalisent des travaux ou fournissent des services après la passation d’un marché public), afin d’obtenir des 
preuves que chaque événement sous-jacent est réel, qu’il a été correctement enregistré et qu’il est conforme 
à la réglementation en matière de paiements.

 ο Nous analysons les erreurs et les classons en erreurs «quantifiables» ou «non quantifiables». Les opérations 
présentent des erreurs quantifiables si, en vertu des règles en vigueur, le paiement n’aurait pas dû être 
ordonnancé. Nous extrapolons les erreurs quantifiables afin d’obtenir un niveau d’erreur estimatif pour 
chacun des domaines faisant l’objet d’une appréciation spécifique. Nous comparons ensuite le niveau 
d’erreur estimatif avec un seuil de signification de 2 % et nous déterminons si les erreurs sont généralisées.

 ο Nos opinions prennent ces travaux en considération ainsi que d’autres informations pertinentes, tels les 
rapports annuels d’activité et les rapports établis par d’autres auditeurs externes.

 ο Afin de confirmer l’exactitude des faits, nous examinons toutes nos constatations aussi bien avec les autorités 
des États membres qu’avec la Commission.
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Tous nos produits sont publiés sur notre site web: http://www.eca.europa.eu 
Des informations supplémentaires sur le processus d’audit sous-tendant la déclaration d’assurance sont fournies à l’annexe 1.1 de 
notre rapport annuel 2017.
Un glossaire des termes techniques utilisés dans nos publications est disponible sur notre site web (https://www.eca.europa.eu/Lists/
ECADocuments/GLOSSARY_AR_2017/GLOSSARY_AR_2017_FR.pdf).

http://www.eca.europa.eu
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY_AR_2017/GLOSSARY_AR_2017_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY_AR_2017/GLOSSARY_AR_2017_FR.pdf
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Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. 
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Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp) donne accès à des 
ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à 
des fins commerciales ou non commerciales.

https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/index_fr
https://publications.europa.eu/fr/publications
https://publications.europa.eu/fr/publications
https://europa.eu/european-union/contact_fr
http://data.europa.eu/euodp/fr
http://data.europa.eu/euodp
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À propos du document «2017 – L’audit de l’UE en bref»

Le document «2017 – L’audit de l’UE en bref» donne une vue 
d’ensemble de nos rapports annuels relatifs à l’exercice 2017, dans 
lesquels nous présentons notre déclaration d’assurance concernant 
la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des 
opérations sous-jacentes à ces derniers. Il expose aussi nos 
principales constatations concernant les recettes et les grands 
domaines de dépenses du budget de l’UE ainsi que les Fonds 
européens de développement. Il fait également état de nos 
observations sur la gestion budgétaire et financière, sur l’utilisation 
des informations sur la performance et sur le suivi de nos 
recommandations antérieures.

Les rapports annuels sont consultables dans leur intégralité sur le site 
web www.eca.europa.eu ou au Journal officiel de l’Union européenne.

La Cour des comptes européenne est l’auditeur externe indépendant 
de l’UE. Nous mettons en garde contre les risques et relevons les 
lacunes et les bonnes pratiques tout en fournissant aux décideurs 
politiques et aux législateurs de l’UE une assurance quant à la gestion 
des politiques et des programmes de l’Union ainsi que des 
orientations pour l’améliorer. Nos travaux permettent aux citoyens 
de l’UE de savoir à quoi sert leur argent.

web www.eca.europa.eu
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