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INTRODUCTION 

Notre document d'information 

1. Le présent document d'information constitue une réponse à la communication de la 

Commission sur le réexamen/la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 

(CFP) 2014-2020, ainsi qu'aux propositions de modification du règlement CFP, de l'accord 

interinstitutionnel et de la décision relative à la mobilisation de la marge pour imprévus1. 

Nous répondrons en temps utile aux autres propositions législatives figurant dans le plan 

d'examen à mi-parcours2

2. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux aspects budgétaires du 

fonctionnement du CFP couverts par le réexamen/la révision à mi-parcours, et nous invitons 

les autorités politiques, législatives et budgétaires de l'UE à saisir, pendant la législature en 

cours, l'occasion de lancer une réforme budgétaire à long terme au niveau de l'Union. Nos 

observations suivent les principales sections de la communication, en l'occurrence l'état de 

la mise en œuvre du CFP 2014-2020, les propositions contenues dans le plan de réexamen à 

mi-parcours, ainsi que les problèmes à traiter dans la proposition concernant le prochain 

CFP. 

. 

Une occasion de réformer le budget de l'UE 

3. Le réexamen/la révision à mi-parcours du CFP 2014-2020 offre l'occasion d'analyser 

comment améliorer la gestion financière et l'obligation de rendre compte et comment 

évoluer vers un système budgétaire qui permette à l'UE de regagner la confiance de ses 

citoyens.  

4. À la lumière de l'expérience acquise lors de nos audits et comme nous l'avons précisé 

dans nos rapports annuels et spéciaux, nous estimons que le moment est venu d'élaborer 

                                                      

1 Documents COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final et COM(2016) 607 final. 

2 Nous travaillons actuellement sur les avis relatifs aux propositions de modification du règlement 
financier (n° 966/2012) et du règlement EFSI (2015/1017). 
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une nouvelle approche dans le domaine des dépenses et des investissements de l'Union. La 

réforme devrait viser à renforcer la capacité du système budgétaire de l'UE à: 

- affecter de manière rapide et flexible les fonds de l'UE aux domaines où la valeur 

ajoutée qu'ils peuvent apporter à l'Union et à ses citoyens est maximale; 

- octroyer des fonds et produire des résultats de façon efficiente et sans trop de risques; 

- démontrer comment l'UE finance ses politiques et obtient des résultats. 

5. Il n'est guère évident d'atteindre ces objectifs dans le cadre du CFP actuel. La latitude 

dont jouit la Commission pour proposer une refonte des priorités en matière de dépenses de 

l'UE et pour changer les règles financières à ce stade est considérablement réduite du fait 

que: 

- le CFP actuel reflète les priorités de financement de l'Union au moment de son 

adoption; 

- le règlement CFP limite les ajustements susceptibles d'être effectués à mi-parcours3

- les programmes de dépenses septennaux pour la période 2014-2020 viennent à peine 

de débuter après des retards importants; 

; 

- le budget de l'UE est proche des limites de dépenses fixées. 

6. Dans ce contexte, la Commission présente des propositions qui vont dans le sens d'une 

concentration plus importante des ressources sur les priorités actuelles, d'une plus grande 

flexibilité en matière de gestion budgétaire et d'une simplification de certains aspects des 

règles financières. 

                                                      

3 Article 2 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020. 
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LE RÉEXAMEN À MI-PARCOURS DU CFP 2014-2020 PAR LA COMMISSION 

État de la mise en œuvre du CFP actuel et nouveaux défis 

Des éléments probants supplémentaires sont nécessaires pour engager un débat sur la 

réforme 

7. Les informations présentées par la Commission sur l'«état de la mise en œuvre» du CFP 

actuel sont centrées en grande partie sur l'utilisation probable des plafonds d'engagement et 

de paiement ainsi que des marges jusqu'à la fin de 2020. La Commission ne fournit pas 

suffisamment d'informations à propos: 

- de l'impact de la situation économique sur les dépenses budgétaires de l'UE effectuées 

par les États membres4

a) ne pas être intégralement utilisés par les États membres

, y compris le risque de voir les fonds de l'Union: 

5

b) supplanter d'autres investissements et sources de financement; 

; 

c) ne pas être versés le cas échéant, si un État membre ne procède pas aux réformes 

structurelles recommandées («conditionnalité»); 

- des dépenses prévues par le CFP actuel par rapport aux dépenses réelles du CFP 

précédent, afin de mettre en évidence les retards récurrents; 

- des fonds inutilisés détenus dans des instruments financiers6

                                                      

4 Article 2 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020. 

; 

5 Voir le point 2.6 et la figure 2.6 du rapport annuel sur l'exécution du budget relatif à 
l'exercice 2015. 

6 Voir le rapport spécial n° 19/2016 et le point 2.31 du rapport annuel sur l'exécution du budget 
relatif à l'exercice 2015. 
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- de l'inventaire des préfinancements, des engagements restant à apurer par des 

paiements, et des autres passifs et passifs éventuels7

- des flux de trésorerie probables sur une période de sept à dix ans, compte tenu des 

plafonds budgétaires, des besoins en crédits de paiement, des contraintes de capacité 

et des dégagements éventuels

; 

8

- de l'impact financier global, sur le budget de l'UE, des propositions figurant dans le plan 

de réexamen à mi-parcours, y compris l'augmentation des engagements et des 

paiements par rapport à un statu quo, ainsi que la valeur totale des réserves et des 

garanties concernées; 

, afin d'éclairer la situation au-delà de 2020; 

- de la manière dont les propositions affecteraient les domaines du budget de l'UE 

présentant des niveaux d'erreur systématiquement élevés9

8. Nous constatons également que, dans le cas de certains États membres, les fonds 

provenant du budget de l'UE représentent une part significative du total des dépenses et 

investissements publics

. 

10

9. Ces informations auraient pu être produites à ce stade pour illustrer les défis posés en 

matière de gestion budgétaire et contribuer à alimenter le dialogue interinstitutionnel sur 

les solutions possibles à long terme. 

. 

Les risques historiques se répètent 

10. À la suite des retards considérables accusés dès le lancement du CFP 2014-2020, la 

plupart des dépenses opérationnelles effectuées jusqu'à présent dans le cadre de ce dernier 

                                                      

7 Voir les points 2.5 à 2.9 du rapport annuel sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2015. 

8 Voir les points 2.10 et 2.47 du rapport annuel sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2015. 

9 Voir le point 1.66 du rapport annuel sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2014. 

10 Voir la figure 1.1 du rapport annuel sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2015. 
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correspondent à des engagements de la période précédente. Des retards dans les dépenses 

s'étaient également produits au début des périodes précédentes. 

11. En 2015, c'est-à-dire l'année la plus récente pour laquelle les chiffres ont été contrôlés, 

plus des trois quarts des dépenses opérationnelles ont bénéficié à des régimes régis par les 

règles du CFP précédent11

12. Bien que l'arriéré de paiements hérité de la période antérieure ait été apuré, la pression 

sur les paiements risque de s'accentuer à nouveau au cours des années à venir, si les 

plafonds d'engagement fixés dans le CFP sont intégralement exploités jusqu'à la fin de la 

période. Cela s'explique en grande partie par l'écart entre les engagements et les paiements 

acceptés au départ dans le CFP. 

. 

13. Dans ce contexte, la proposition de la Commission de compenser la mobilisation de la 

marge pour imprévus de 2014 d'ici 2017 au lieu de 2018-2020 contribuera à garantir que des 

paiements puissent être effectués au cours de ces années-là12. Il semble néanmoins que le 

volume d'engagements restant à liquider sera encore important lorsque le prochain CFP 

entrera en vigueur, puisque moins de 60 % des Fonds structurels et d'investissement 

européens disponibles dans le cadre du CFP actuel auront fait l'objet d'un paiement 

d'ici 202013

14. Dès lors, les retards dans le lancement des programmes et la pression sur le budget des 

paiements dans le cadre du CFP actuel pourraient bien représenter deux risques majeurs, s'il 

faut respecter le calendrier d'adoption du prochain CFP et des programmes de dépenses y 

afférents: 

. En d'autres termes, les dépenses dans le principal domaine budgétaire ne 

passeront la barre des 50 % qu'au cours de la dernière année de la période. 

                                                      

11 Voir le point 2.3 du rapport annuel sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2015. 

12 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
décision (UE) 2015/435 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus, COM(2016) 607 
final. 

13 Estimation de la Commission dans son document SWD(2016) 299 final – Annexe 6. 
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- il y aura de nouveau une accumulation d'engagements et un arriéré de paiements au 

cours des années qui viennent, étant donné que certains États membres s'emploient à 

absorber les fonds disponibles d'ici 2020 et même 2023, lorsque la période d'éligibilité 

des programmes de dépenses 2014-2020 s'achèvera. Cela pourrait donner lieu au 

financement de projets présentant un faible rapport coût-avantages afin d'éviter des 

pertes de ressources financières14

- la Commission aura peu l'occasion de s'appuyer sur des évaluations factuelles pour tirer 

des enseignements de la conception, du fonctionnement et des résultats des 

programmes de dépenses de l'UE relevant du CFP 2014-2020 d'ici le moment où elle 

devra présenter sa proposition de CFP pour l'après-2020, c'est-à-dire à la fin de 2017. En 

outre, de nombreuses évaluations ex post seront réalisées avant la clôture des 

programmes relevant du CFP 2007-2013. 

; 

L'établissement d'un nouveau budget à long terme doit passer par un réexamen 

approfondi des dépenses de l'UE 

15. Le budget de l'UE doit lui procurer, ainsi qu'à ses citoyens, des avantages manifestes et 

visibles qui ne pourraient pas être obtenus par des dépenses effectuées au niveau national, 

régional ou local. 

16. Nos rapports annuels et spéciaux mettent en évidence des cas où les dépenses de l'UE 

auraient pu être planifiées de manière plus stratégique et se traduire ainsi par de meilleurs 

résultats et une valeur ajoutée supérieure pour l'Union dans son ensemble. À titre 

d'exemple, de récents rapports ont révélé entre autres: 

- que les investissements dans des infrastructures rurales financés sur le budget de l'UE 

étaient loin de présenter un rapport coût-avantages optimal et que, dans certains cas, 

                                                      

14 Voir le point 38 de l'analyse panoramique intitulée «Optimiser l'utilisation des fonds de l'UE: 
analyse panoramique des risques pesant sur la gestion financière du budget de l'UE». 
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les fonds de l'Union remplaçaient des financements nationaux et régionaux au lieu de 

les compléter15

- qu'un tiers des fonds de l'UE destinés aux installations maritimes examinées n'ont pas 

été dépensés de manière efficace ou viable, parce que celles-ci constituaient un 

doublon d'infrastructures locales existantes

; 

16

- que les fonds de l'UE consacrés aux projets ferroviaires entre 2007 et 2013 n'ont pas 

permis de transférer le transport du fret de la route vers le rail

; 

17

- que l'Institut européen d'innovation et de technologie est desservi par un cadre 

opérationnel complexe et des problèmes de management

; 

18

- qu'au cours de la période de programmation 2007-2013, les instruments financiers 

relevant du FEDER et du FSE ont rencontré des problèmes pour contrôler les coûts et 

frais de gestion, dépenser les fonds disponibles, attirer des capitaux privés et réutiliser 

l'aide financière

; 

19

17. En outre, rien ne dit que la bonne performance et la valeur ajoutée élevée d'hier seront 

encore d'actualité demain. Par conséquent, il est essentiel que tous les programmes et 

régimes de dépenses majeurs soient non seulement contrôlés et évalués régulièrement, 

comme prévu, mais aussi que leur performance et leur valeur ajoutée soient comparées.  

. 

18. Selon nous, il conviendrait de procéder à un réexamen approfondi des dépenses de l'UE 

avant que celle-ci adopte un autre budget à long terme et une nouvelle série de 

                                                      

15 Rapport spécial n° 25/2015. 

16 Rapport spécial n° 23/2016. 

17 Rapport spécial n° 8/2016. 

18 Rapport spécial n° 4/2016. 

19 Rapport spécial n° 19/2016. 
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programmes de dépenses. Cette revue en profondeur des dépenses permettrait, entre 

autres, d'améliorer: 

- la performance et la valeur ajoutée du budget de l'UE, tant sur le plan des priorités 

politiques (les rubriques du CFP) qu'au niveau des programmes; 

- le processus par lequel les objectifs politiques de l'Union sont traduits en objectifs 

opérationnels pour ses principaux programmes et régimes de dépenses; 

- le suivi et l'évaluation de la performance et de la valeur ajoutée, ainsi que la manière de 

faire rapport à ce sujet, à chaque niveau. 

Le réexamen à mi-parcours du CFP par la Commission ne constitue pas une revue 

approfondie pourtant bien nécessaire des dépenses de l'UE sous l'angle de la performance 

et de la valeur ajoutée des différents domaines du budget de l'UE et de ses programmes de 

dépenses. Il devrait être effectué avant l'adoption de tout nouveau plan financier à long 

terme, si l'Union veut tenir compte des enseignements de la période en cours et voir ses 

fonds être mieux utilisés à l'avenir. 

Commentaires sur les principales propositions de la Commission concernant le réexamen à 

mi-parcours 

19. La présente partie suit la structure de la section 3 de la communication de la 

Commission. 

Axer davantage le budget sur les priorités et les nouveaux défis? 

20. Dans sa proposition d'axer davantage le budget sur les priorités et les nouveaux défis, la 

Commission évoque l'affectation de ressources supplémentaires à certaines rubriques et à 

certains programmes sans relever l'enveloppe globale du CFP (voir l'annexe financière de la 

communication). 

21. Le dispositif total de près de 12,8 milliards d'euros jusqu'en 2020 se ventile comme suit:  

- 1,8 milliard d'euros dans le budget 2017 pour la migration; 



        12 

 
CLV087241FR04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-TR.docx 4.11.2016 

- 4,6 milliards d'euros pour la cohésion à la suite d'ajustements automatiques pour tenir 

compte de l'inflation et de l'évolution du RNB dans les États membres (rubrique 1b); 

- 6,3 milliards d'euros pour la croissance et l'emploi, la sécurité, la migration et l'aide aux 

réfugiés (rubriques 1a, 1b, 3 et 4); 

Aucune proposition de modification du financement de l'agriculture (rubrique 2) ou de 

l'administration (rubrique 5) n'a été proposée. 

22. Les 6,3 milliards d'euros supplémentaires représentent environ 1 % du total des 

engagements jusqu'à la fin de la période. Ils ne modifient pas fondamentalement la part 

globale des moyens alloués à chaque rubrique, même si les ressources affectées à la sécurité 

et à la citoyenneté (rubrique 3) vont augmenter de 23 %. 

23. Pour que l'investissement supplémentaire puisse avoir lieu, le Parlement européen et le 

Conseil doivent accepter que les plafonds d'engagement et de paiement fixés pour la 

période de programmation 2014-2020 ne concernent pas les financements au moyen 

d'«instruments spéciaux». En principe, les activités correspondant aux priorités et aux 

nouveaux défis doivent être financées par le budget de l'UE et non par des «instruments 

spéciaux» en marge de celui-ci. Les «instruments spéciaux» sont des réserves auxquelles il 

est fait appel en cas d'événements imprévus. 

24. Des 6,3 milliards d'euros évoqués, 2,4 milliards d'euros sont destinés à l'initiative pour 

l'emploi des jeunes et à un certain nombre de programmes de compétitivité gérés 

directement ou indirectement par la Commission. Nous constatons que l'investissement 

supplémentaire dans ces programmes est proposé avant l'évaluation des dépenses pour la 

période en cours. Au début de l'année 2017, nous publierons les résultats d'un audit de la 

mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse et de l'initiative pour l'emploi des jeunes dans 

les États membres. 

25. Une partie des 6,3 milliards d'euros consiste en une provision destinée à couvrir le 

relèvement des garanties relatives à des fonds d'investissement financés hors budget. Le 

fonds de garantie EFSI sera majoré d'un montant de 150 millions d'euros afin de financer 
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l'augmentation proposée de sa capacité de prêt, tandis que 250 millions d'euros serviront à 

la création d'un fonds de garantie similaire pour le nouveau Fonds européen pour le 

développement durable (EFSD). Nous constatons que ce dernier aura affaire à un éventail 

d'interlocuteurs plus large, de sorte que son profil de risque sera différent. Afin de réduire 

au minimum les liquidités à conserver pour faire face aux éventuels appels de garanties 

fournies par le budget de l'UE, la Commission propose d'établir un «fonds commun de 

provisionnement», qui couvrirait les fonds de garantie relatifs à l'EFSI, à l'EFSD et aux actions 

extérieures.  

26. La Commission propose également de créer un nouveau fonds fiduciaire interne afin 

d'inciter les États membres et d'autres sources à apporter des fonds supplémentaires pour la 

gestion des migrations et des flux de réfugiés dans l'UE.  

De notre point de vue, ces propositions ne modifieront pas de manière significative la part 

des ressources des différentes rubriques du CFP jusqu'en 2020. Le fait que la proposition 

d'axer les nouvelles dépenses sur les priorités actuelles ne repose pas sur une réaffectation 

des ressources illustre les contraintes budgétaires, politiques et de programmation (voir 

point 7) qui pèsent actuellement sur le budget de l'UE, et étaye la nécessité d'une réforme. 

Par ailleurs, en raison du recours croissant aux instruments financiers, aux fonds fiduciaires 

et aux fonds d'investissement garantis par le budget, il est essentiel de renforcer la gestion 

des risques et l'information sur les passifs éventuels de l'UE qui sont en augmentation. 

Améliorer la flexibilité et la réactivité en matière de mobilisation et d'octroi des fonds? 

27. La Commission propose une série de mesures destinées à faciliter la mobilisation de 

fonds supplémentaires pour de nouveaux défis dans le cadre des plafonds du CFP actuel. Il 

s'agit: 

- de mesures destinées à assouplir le budget annuel en matière d'engagements et de 

paiements en maximisant l'utilisation des marges et des reports; 
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- d'une augmentation supplémentaire de la capacité des réserves dans le budget et dans 

les «instruments spéciaux», y compris la création d'une nouvelle réserve de crise de 

l'Union européenne (ci-après «la réserve de crise»). 

28. Le but des propositions relatives aux marges et aux reports serait d'assurer une 

utilisation maximale des engagements et des paiements dans le respect des plafonds établis 

pour la période. En d'autres termes, l'écart entre les plafonds du CFP et les budgets annuels 

disparaîtrait dans les faits, puisque les plafonds d'une année donnée pourraient être 

dépassés tant que les plafonds globaux établis pour l'ensemble de la période ne le seraient 

pas.  

29. En ce qui concerne les réserves prévues dans le budget, la Commission propose de créer 

une «réserve de flexibilité» équivalant à 10 % des fonds dans trois instruments d'action 

extérieure20

30. La réserve de crise est destinée à permettre à l'UE de réagir rapidement aux crises, ainsi 

qu'aux événements ayant des répercussions graves sur le plan humanitaire ou celui de la 

sécurité. Elle serait financée par des crédits dégagés provenant de l'exercice «n - 2». Selon 

les estimations de la Commission, ces crédits dégagés apporteront entre 3 et 4 milliards 

d'euros par an. Comme les réserves inutilisées pourraient être reportées d'une année, la 

capacité du fonds pourrait atteindre la valeur des crédits dégagés de deux exercices. 

. En outre, elle préconise l'extension de deux «instruments spéciaux», en 

l'occurrence l'instrument de flexibilité et la réserve d'aide d'urgence, et la constitution d'une 

réserve de crise. 

                                                      

20 L'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), l'instrument européen de voisinage (IEV) et 
l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD). 
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De notre point de vue, ces propositions augmenteraient la flexibilité budgétaire et les 

réserves. Cependant, elles risquent de rendre le système encore plus complexe, de 

compromettre le respect des principes budgétaires d'annualité, de spécificité et de 

transparence, et de rendre le contrôle de la gestion budgétaire de l'Union encore plus 

difficile. Par ailleurs, il faudrait quantifier plus précisément les dépenses supplémentaires 

rendues possibles par les propositions, ainsi que la capacité totale des réserves et des 

marges. 

Des règles plus simples et une orientation davantage axée sur les performances? 

31. La Commission propose une refonte des règles financières générales en matière 

d'exécution du budget de l'UE, ainsi que des modifications des règles financières sectorielles. 

Comme nous l'avons précisé dans l'introduction, nous présenterons notre vision des 

éléments spécifiques de ces modifications dans un avis séparé. Toutefois, à ce stade, nous 

souhaitons soulever les points ci-après à propos des propositions de la Commission. 

32. La Commission s'emploie essentiellement à actualiser et à étoffer l'«arsenal» des 

instruments susceptibles d'être utilisés dans le cadre des programmes de dépenses, et à en 

encourager l'usage combiné. Il sera possible, dans une certaine mesure, d'appliquer les 

nouvelles dispositions aux programmes de dépenses de la période 2014-2020 afin d'axer 

davantage ceux-ci sur la performance et de réduire leur exposition aux risques. Ce sera 

encore plus le cas pour les programmes et régimes de la prochaine période. Si les 

corrections financières et le recouvrement des montants indûment versés sont nécessaires 

pour une bonne gestion financière de l'UE, nous maintenons la position déjà exprimée dans 

notre rapport annuel, à savoir qu'il vaut mieux concevoir dès le départ des programmes 

moins exposés aux erreurs. 

33. La Commission propose de nombreuses «simplifications» de types différents. La plupart 

des mesures visent à faciliter la gestion des programmes et régimes de dépenses de l'UE, 

ainsi que la perception des fonds. D'autres entendent favoriser une utilisation plus 

cohérente des instruments non liés à des subventions, comme les fonds fiduciaires, les 

instruments financiers et l'assistance financière. Enfin, d'autres encore ont pour but de 
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réglementer les situations où il est possible de combiner de multiples instruments, liés ou 

non à des subventions, pour atteindre les mêmes objectifs. 

De notre point de vue, les changements proposés doivent inciter à la prudence afin d'éviter, 

au niveau des mécanismes de financement, une complexité inutile due à la multiplication 

des possibilités de combiner différents types d'instruments. 

Vers le prochain cadre financier pluriannuel 

34. La Commission déclare qu'elle entend mettre en œuvre des changements plus profonds 

dans le prochain CFP et recense un certain nombre de problèmes à traiter. Nous présentons 

ci-après notre point de vue sur les questions soulevées par la Commission, ainsi que notre 

position sur le problème majeur non abordé dans le réexamen à mi-parcours, à savoir la 

complexité croissante des mécanismes de financement des politiques de l'UE. 

Problèmes soulevés par la Commission 

Réforme des ressources propres 

35. La Commission entend tenir compte des résultats des travaux du groupe de haut niveau 

sur les ressources propres. De notre côté, nous sommes prêts à faire part de nos 

observations sur les propositions législatives qui pourraient découler de cette analyse. Nous 

estimons qu'il est possible d'améliorer les dispositifs relatifs aux ressources propres, et nous 

suggérons que les résultats d'une réflexion sur le volet «recettes» du budget soient mis en 

parallèle avec ceux d'un examen des dépenses. 

Durée du cadre 

36. La Commission fait observer que la durée du CFP actuellement en cours, à savoir sept 

ans, n'est pas bien synchronisée avec les mandats de cinq ans du Parlement européen et de 

la Commission. 

37. Il convient d'observer que, globalement, le cycle du CFP dépasse en réalité 13 ans, 

puisque les propositions sont formulées deux ans avant le début de la nouvelle période, que 
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l'éligibilité des dépenses au titre des programmes se prolonge pendant trois années après la 

fin de la période de programmation («n + 3») et qu'il faut encore un an et demi à compter de 

la fin de la période d'éligibilité pour clôturer les programmes. Si le CFP actuel est suivi d'un 

nouveau CFP de cinq ans cette fois (sans qu'il y ait d'autre modification majeure), la plupart 

des dépenses effectuées au cours de la nouvelle période concerneront des programmes de 

la période précédente (2014-2020). 

38. En outre, nous avons précisé, dans de récents rapports annuels21

- que le cycle décennal de planification stratégique n'était pas aligné sur le cycle 

septennal de gestion du budget de l'UE; 

, qu'il était possible 

d'améliorer le processus d'alignement des dépenses couvertes par le budget de l'UE sur les 

priorités stratégiques de l'Union. Nous avons notamment constaté: 

- que les dispositions budgétaires actuelles ne facilitaient pas la traduction des 

aspirations politiques (stratégie Europe 2020 / dix priorités politiques de la Commission) 

en objectifs opérationnels utiles pour les programmes et régimes de dépenses22

39. Ainsi est-il à présent nécessaire et possible de faire concorder l'élaboration des 

politiques et la stratégie à long terme avec le cycle budgétaire. Nous estimons également 

que le moment est venu d'examiner d'autres options, comme: 

. 

- un budget glissant avec un horizon de planification ' et un programme d'évaluation 

glissant à moyen terme; 

- une durée des programmes et régimes déterminée sur la base des besoins des 

politiques plutôt qu'en fonction de la longueur de la période de planification financière; 

                                                      

21 Voir le chapitre 3 des rapports annuels sur l'exécution du budget relatifs aux 
exercices 2014 et 2015. 

22 Voir les points 3.86 et 3.87 du rapport annuel sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2015. 
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- la présentation, par les États membres et la Commission, de leurs besoins dûment 

justifiés de financement par l'UE ainsi que des résultats à atteindre avant que les 

montants des dépenses ne soient fixés. 

40. Pour favoriser une bonne gestion financière et la transparence, les autorités politiques, 

législatives et budgétaires de l'UE devraient également déterminer dans quels domaines 

politiques le budget de l'Union devrait être dépensé avant de décider du plan financier à 

long terme suivant. 

Flexibilité 

41. La Commission considère la préaffectation des fonds en gestion partagée aux États 

membres comme le principal frein à la capacité du budget actuel de répondre à des besoins 

en constante évolution. Elle propose également de réexaminer la question de la constitution 

de réserves susceptibles d'être mobilisées rapidement. 

42. Selon nous aussi, la préaffectation entraîne un manque de flexibilité. Toutefois, c'est là 

une question à examiner dans le cadre d'une réflexion de haut niveau (voir également le 

point 40) sur ce qui devrait être financé avec le budget de l'UE et sur quelle période. 

Intégration du FED dans le budget 

43. Nous sommes d'avis que les autorités législatives et budgétaires devraient envisager de 

financer le FED sur le budget de l'UE. Nous estimons que cette piste devrait être explorée 

dans le cadre plus large d'une initiative visant à mettre bon ordre dans la complexité 

croissante des mécanismes de financement des politiques de l'UE. 

Exploitation des innovations du CFP actuel 

44. La Commission a l'intention de s'appuyer sur les mesures de conditionnalité, d'effet de 

levier et de simplification introduites dans le CFP actuel et encore développées dans les 

propositions du réexamen à mi-parcours. 
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45. En ce qui concerne la conditionnalité, nous sommes également d'avis qu'il faudrait 

procéder à une évaluation de la performance de ce mécanisme au cours du CFP actuel avant 

d'en poursuivre le développement. 

46. De même, le doublement de l'utilisation de l'effet de levier au cours de la période 

actuelle au travers des instruments financiers, du Fonds européen pour les investissements 

stratégiques et des fonds fiduciaires devrait lui aussi faire l'objet d'une analyse approfondie 

afin de vérifier si cette option se traduit par une utilisation optimale des ressources 

financières sans trop de risques et en toute transparence. Nos travaux d'audit montrent par 

exemple que les estimations antérieures de l'effet de levier s'appuyaient sur des méthodes 

incohérentes et étaient en général trop optimistes23

47. Pour ce qui est de la simplification accrue, nous partageons l'avis selon lequel un regard 

neuf devra être porté sur les programmes en gestion partagée, étant donné les retards 

enregistrés une fois encore dans leur mise en œuvre. Il faudra accorder la même attention 

aux programmes en gestion directe et indirecte. Ces questions pourraient faire partie d'un 

réexamen général des dépenses (voir point 18). 

. 

Mécanismes généraux de financement 

48. Outre les problèmes et questions soulevés plus haut, nous estimons qu'une large 

réflexion est nécessaire sur la manière de rendre les mécanismes généraux de financement 

des politiques de l'UE aussi clairs, simples et cohérents que possible. 

49. De notre point de vue, la gestion, l'audit et le contrôle des dispositifs actuels sont déjà 

difficiles et coûteux. Les propositions de la Commission visant à créer de nouveaux fonds de 

l'UE et à encourager le financement au départ de plusieurs sources risquent de rendre plus 

opaque encore le paysage financier déjà complexe et surchargé de l'UE. 

50. Ce paysage se compose actuellement de programmes, de fonds structurels, de fonds 

fiduciaires, de fonds pour les investissements stratégiques, de fonds de garantie, de facilités, 

                                                      

23 Voir les points 62 à 91 du rapport spécial n° 19/2016. 
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d'instruments financiers, d'instruments d'assistance macrofinancière, de diverses réserves et 

d'un certain nombre de provisions. 

51. La terminologie est également problématique. Des termes comme «engagement», 

«instrument», «fonds», «réserve» et «provision» ont souvent une signification différente 

selon le domaine politique concerné24

CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 

. Cela complique inutilement la communication en la 

matière avec les parties prenantes. 

52. Le système budgétaire de l'UE nécessite une réforme fondée sur des éléments probants 

si l'Union veut qu'il devienne: 

- plus réactif pour pouvoir affecter de manière rapide et flexible des ressources limitées 

aux domaines où elles apporteront la valeur ajoutée la plus élevée;  

- plus efficient dans l'octroi de fonds et la production de résultats sans trop de risques; 

- plus transparent sur la méthode de financement des politiques et sur les résultats 

obtenus. 

53. La Commission a présenté des propositions qui vont dans le sens d'une concentration 

accrue des ressources sur les priorités actuelles, d'une plus grande flexibilité budgétaire et 

d'une simplification de certains aspects des règles financières. Il n'appartient pas à l'auditeur 

de commenter l'importance, la structure ou l'affectation du budget de l'UE. Il est toutefois 

de sa responsabilité de faire observer que l'utilisation optimale des ressources sera 

compromise si les décisions de financement sont prises avant toute réflexion sur les priorités 

futures et les performances passées. Les retards dans la mise en œuvre des programmes 

relevant du CFP actuel et dans la clôture des programmes précédents signifient que les 

propositions n'ont pu s'appuyer sur aucune analyse des dépenses au cours de la période 

actuelle et qu'il sera très difficile d'évaluer la performance avant le moment où la 
                                                      

24 Le point 2.5 et la figure 2.1 du rapport annuel sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2015 
donnent des exemples d'engagements budgétaires pour chaque rubrique du CFP. 
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Commission devra présenter le prochain CFP, c'est-à-dire à la fin de 2017. En outre, il 

devient urgent de s'attaquer à la complexité grandissante des mécanismes de financement 

des politiques de l'UE, complexité que certaines des propositions contenues dans le 

réexamen à mi-parcours pourraient encore accroître. Pour traiter ces différents problèmes, 

nous formulons quatre propositions. 

Proposition n° 1: reconsidérer le calendrier d'élaboration du prochain CFP 

54. Nous proposons de reconsidérer le calendrier d'élaboration du prochain CFP et des 

programmes de dépenses y afférents afin qu'il soit possible d'avoir un débat préalable sur 

les futurs besoins de financement et priorités, de réexaminer les dépenses pour la période 

en cours et d'améliorer les mécanismes de financement. 

Proposition n° 2: procéder à un réexamen approfondi des dépenses de l'UE 

55. Nous proposons de procéder à un réexamen des dépenses avant qu'un nouveau CFP et 

une nouvelle série de programmes de dépenses soient présentés. Ce réexamen devrait 

permettre d'apprécier dans quelle mesure: 

- l'affectation des ressources du budget de l'UE reflète les priorités stratégiques de l'UE et 

les possibilités d'apporter une valeur ajoutée; 

- les programmes et les régimes de l'UE contribuent à la réalisation des priorités 

stratégiques, sont synonymes d'utilisation optimale des ressources et permettent de 

contrôler le risque d'irrégularité. 

Proposition n° 3: mettre au point des mécanismes de financement plus clairs, plus simples 

et plus cohérents 

56. Nous invitons la Commission à proposer des mesures rendant les mécanismes de 

financement de l'UE non seulement plus clairs, plus simples et plus cohérents, mais aussi 

mieux structurés pour garantir une transparence suffisante, le respect de l'obligation de 

rendre compte et la compréhension, par le grand public, de la manière dont les politiques de 

l'UE sont financées et des avantages qu'elles apportent. 
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Proposition n° 4: consacrer un débat de haut niveau aux priorités budgétaires de l'UE 

57. Nous proposons aux autorités politiques de l'UE d'engager dès que possible une réflexion 

sur la mesure dans laquelle les différentes politiques de l'Union doivent être financées sur le 

budget de l'UE, compte tenu des évolutions possibles au niveau de ces politiques et du 

nombre d'États membres de l'UE. 
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