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La Cour des comptes européenne met en évidence les 
grands axes de simplification de la politique de cohésion 
après 2020 
Simplifier les règles régissant les dépenses de cohésion constitue l'un des grands défis à relever 
pour l'après-2020. Dans un nouveau document d'information, la Cour des comptes européenne 
énonce un certain nombre de principes à respecter et dégage les grands axes qui devront 
retenir l'attention de la Commission européenne, du Parlement européen et des États 
membres lors de l'établissement des nouvelles règles.  

«Au fil des ans, la mise en œuvre de la politique de cohésion est devenue trop complexe, et ce en 
dépit des efforts de la Commission européenne», a déclaré M. Ladislav Balko, le Membre de la 
Cour des comptes européenne responsable du document d'information. «Il existe un consensus 
sur la nécessité de poursuivre l'effort de simplification après 2020, mais les objectifs de cette 
simplification et la manière de procéder doivent être tout aussi clairs.» 

De manière générale, les auditeurs proposent que les principes directeurs relatifs à la 
simplification de la politique après 2020 donnent lieu à une stratégie bien définie accompagnée 
d'une approche structurée et fondée sur des données factuelles. Pour parvenir à une 
simplification efficace, la Commission, le Parlement européen, le Conseil et les États membres 
doivent tous faire preuve d'un engagement ferme, sans perdre de vue que la simplification n'est 
pas une fin en soi et qu'elle ne doit pas mettre en péril les progrès déjà accomplis en matière de 
contrôles internes.  

Les auditeurs ont recensé cinq grands axes qui requièrent une attention particulière de la part de 
la Commission, du Parlement européen, du Conseil et des États membres: 

• des règles simples, claires et stables, ainsi que l'harmonisation des règles entre les 
différents fonds et programmes;  

• la structure de gestion des programmes opérationnels. Le système actuel comporte 
390 programmes et fait intervenir 1 400 autorités responsables de leur gestion et de leur 
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contrôle. Cette situation est à l'origine d'une complexité excessive qui empêche de mettre en 
œuvre efficacement la politique;  

• la «surréglementation» (qui ajoute encore plus de complexité au niveau des États 
membres) et l'inefficacité administrative lors de la sélection des projets et le suivi des 
programmes. Des économies substantielles pourraient découler d'une meilleure utilisation des 
nouvelles technologies; 

• le recours aux options de coûts simplifiés et à d'autres mesures posant des conditions. 
La Commission et les États membres devraient veiller à ce que l'accent soit mis davantage sur la 
performance lorsque les paiements sont subordonnés au respect de certaines conditions;  

• l'efficience et l'efficacité des contrôles. La Commission devrait arrêter des dispositions 
claires concernant la portée et la fréquence des vérifications à tous les niveaux. Les États 
membres devraient remédier à certains problèmes, tels que la nécessité de présenter les mêmes 
documents à de multiples reprises.  

Remarques à l'intention des journalistes 

Un document d'information n'est pas un rapport d'audit, mais un document d'analyse établi sur 
la base d'informations accessibles au public et sur les travaux des auditeurs dans le domaine 
d'action considéré. 

L'objectif de la politique de cohésion est de réduire les écarts de développement entre les 
régions et entre les États membres. Le budget total du Fonds de cohésion, du Fonds européen de 
développement régional et du Fonds social européen s'élève à 350 milliards d'euros pour la 
période de programmation 2014-2020. 

La Commission devrait présenter demain ses propositions législatives en matière de cohésion. 

Le document d'information de la Cour des comptes européenne relatif à la simplification de la 
mise en œuvre de la politique de cohésion après 2020 est d'ores et déjà disponible en anglais sur 
le site web de la Cour (eca.europa.eu), et le sera prochainement dans d'autres langues. 
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