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INTRODUCTION 

Le présent document de travail complète le rapport adressé par la Commission au Parlement 
sur le suivi des décisions de décharge 2006 {COM(2008) 629 final}. Il présente de manière 
détaillée les réponses aux 208 recommandations spécifiques formulées par le Parlement 
européen dans les commentaires qui accompagnent ses résolutions sur les décharges 20061.  

                                                 
1 Pour chaque recommandation spécifique, une référence mentionne le document correspondant du 

Parlement. Les références pour les recommandations nos 1 à 190 concernent toutes la décharge du 
budget général de 2006. 
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Résolutions du Parlement européen sur la décharge 2006  
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Conclusions principales sur les déclarations de gestion nationales 

1. Le Parlement européen attend de la Commission et des États membres qu'ils veillent 
à ce que les résumés nationaux respectent pleinement les objectifs et l'esprit du 
point 44 de l'accord interinstitutionnel (AII). (point 4) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à cette recommandation. Pour les résumés de 2007, la 
Commission a vérifié que les États membres respectent les dispositions 
règlementaires et a pris des mesures appropriées en cas de non-respect. Elle 
présentera aux États membres une note d'orientation révisée contenant des 
recommandations visant à améliorer la qualité de leurs résumés annuels pour 
2008. 

2. Le Parlement européen attend de la Commission que, dans le cadre de sa révision et 
de son suivi du plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré, elle insère une 
nouvelle action «promotion des déclarations de gestion nationales». La Commission 
doit réagir pour donner suite aux demandes importantes formulées dans la résolution 
du Parlement accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2005, ce qui 
n'est pas le cas dans le domaine des déclarations nationales, à propos duquel le 
Parlement demandait à la Commission de présenter au Conseil, avant la fin de 2007, 
une proposition relative à une déclaration de gestion nationale couvrant tous les 
fonds communautaires relevant de la gestion partagée. (points 4 et 5) 

Réponse de la Commission: 

Le plan d'action de la Commission a été arrêté et les services procèdent désormais 
à sa mise en œuvre, de sorte qu'il n'est pas possible d'ajouter ou de retirer une 
action du plan. La Commission procédera, au début de 2009, à une évaluation de 
la deuxième année de mise en œuvre.  

Conformément à l'action 8 du plan, la Commission soutient les États membres qui 
décident, sur une base volontaire, d'établir une déclaration nationale en mettant à 
disposition des rapports financiers issus de son système comptable et en répondant 
aux demandes de renseignements des autorités nationales. La Commission fait 
observer qu'à l'heure actuelle, la présentation de déclarations nationales, qui 
n'avait pas obtenu le soutien du Conseil en novembre 2005, ne constitue pas une 
obligation légale pour les États membres. La Commission précise aussi que la 
teneur et la portée des déclarations nationales établies actuellement (ainsi que la 
nature des déclarations elles-mêmes) varient d'un État membre à l'autre. 

Dans l'accord interinstitutionnel (point 44), les trois institutions sont convenues 
que les États membres devaient établir chaque année un récapitulatif des contrôles 
des comptes et des déclarations disponibles. Cette disposition a été insérée dans le 
règlement financier révisé et les premiers résumés devaient être présentés en 
février 2008. La Commission met l'accent sur une mise en œuvre rigoureuse des 
dispositions relatives aux «résumés annuels». Globalement, les résultats de la 
première série de résumés annuels ont été positifs et la Commission considère qu'il 
s'agit d'une réussite, sur laquelle elle peut s'appuyer pour réaliser de nouvelles 
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avancées. Le fait que les résumés soient présentés formellement par un organisme 
central renforce la responsabilité des États membres quant à l'utilisation des 
fonds. Les services compétents de la Commission fourniront aux États membres un 
retour d'informations et des orientations visant à améliorer la qualité des résumés 
pour le prochain cycle et à accroître leur contribution au cadre de contrôle interne 
pour les programmes communautaires. 

3. En ce qui concerne les recouvrements, la Commission doit présenter des chiffres 
complets et fiables, en spécifiant la ligne budgétaire et l'année auxquelles se 
rapportent les recouvrements, toute autre présentation rendant impossible un contrôle 
sérieux; comme la Commission doit dans une large mesure obtenir ces informations 
auprès des États membres, le Parlement a proposé, au cours des trois dernières 
années, l'introduction de déclarations de gestion nationales destinées à mettre la 
Commission en mesure de présenter ces informations et à combler le manque de 
transparence. (point 6) 

Réponse de la Commission: 

La Commission mettra en œuvre l'action recommandée. 

La Commission fournira tous les efforts nécessaires pour démontrer l'efficacité de 
ses contrôles. Son système comptable est en cours de réorganisation pour 
permettre, à partir de 2008, de rendre pleinement compte de la correction des 
erreurs par la Commission, notamment de celles se rapportant aux paiements pour 
des exercices antérieurs, et de fournir des informations plus complètes sur la 
capacité de la Commission à récupérer des fonds sur une base pluriannuelle. 

S'agissant des Fonds structurels, la Commission surmonte les difficultés 
rencontrées précédemment dans la collecte d'informations fiables sur les 
corrections financières et les recouvrements. Elle s'engage à communiquer ces 
informations chaque trimestre au Parlement. Les comptes annuels procurent des 
données sur les recouvrements. 

Quant à l'agriculture, les décisions de la Commission qui imposent des corrections 
financières aux États membres pour les dépenses qui n'ont pas été effectuées 
conformément au droit communautaire comprennent des références aux lignes 
budgétaires et aux exercices correspondants. 

La Commission soutient les États membres qui décident, sur une base volontaire, 
d'établir une déclaration nationale, tout en soulignant qu'il appartient à chaque 
État membre d'en décider; cependant, à l'heure actuelle, les États membres ne sont 
pas tenus légalement de fournir des déclarations nationales. 



 

FR 5   FR 

Conclusions principales sur les Fonds structurels 

4. En ce qui concerne les résumés annuels, la Commission doit tenir le Parlement 
pleinement informé de toute action en justice intentée contre des États membres et de 
tout manquement de la part d'États membres et communiquer les évaluations finales 
dans les rapports annuels d'activités des différentes directions générales. (points 9 et 
44) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à cette recommandation. La Commission a informé le 
Parlement des premiers résultats de la présentation des résumés annuels le 
22 février 2008 et a fourni une analyse détaillée le 25 mars, ainsi que dans les 
rapports annuels d'activités des directions générales de la politique régionale et de 
l'emploi. La Commission a transmis au Parlement une nouvelle mise à jour le 
21 avril et, lors de la réunion de la commission du contrôle budgétaire du 
15 juillet, elle l'a informé de la procédure d'infraction engagée à l'encontre de 
l'Allemagne. 

5. La Commission doit corriger toutes les erreurs individuelles mises en lumière dans le 
rapport annuel de la Cour des comptes et, en particulier, effectuer des corrections à 
100 % dans tous les cas d'infractions graves aux procédures de passation de marchés 
publics et appliquer des corrections financières forfaitaires ou extrapolées dans tous 
les cas où elle décèle des problèmes systémiques en matière d'appels d'offres. Elle 
doit aussi présenter des informations objectives, claires et complètes sur sa capacité à 
recouvrer les montants indûment payés. (points 10 et 11) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Le suivi des erreurs 
constatées par la Cour a été intégré dans le plan d'action. Conformément à ses 
lignes directrices sur les corrections financières pour les irrégularités dans le 
domaine des marchés publics, la Commission effectuera des corrections à 100 % 
dans les cas d'infractions graves aux procédures de passation de marchés publics, 
comme le défaut de publicité pour les marchés soumis à une procédure d'appel 
d'offres obligatoire à l'échelle de l'UE, et elle appliquera des corrections 
forfaitaires ou extrapolées dans les cas justifiés. La Commission publie dans ses 
comptes annuels des informations sur les corrections financières et les 
recouvrements résultant de ses propres contrôles ou des audits de la Cour des 
comptes et elle transmet désormais de tels rapports chaque trimestre au Parlement 
en vertu des engagements pris lors de la procédure de décharge pour 2006. Elle a 
également expliqué la terminologie employée dans le domaine des corrections 
financières et elle a standardisé ses rapports en conséquence. 

6. La Commission doit appliquer une politique de suspension des paiements dès que 
possible suivant la détection de faiblesses graves dans le système. (point 12) 
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Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à cette recommandation. La Commission a pris des mesures 
pour accélérer la procédure qui débouche sur les décisions permettant de 
suspendre les paiements et d'appliquer des corrections financières. 

7. La Commission doit établir des rapports trimestriels concernant les corrections et les 
recouvrements qui doivent être audités par la Cour des comptes, en ce compris 
l'établissement d'un système et d'un dispositif de compte rendu qui permettraient que 
les recouvrements effectués ex post soient liés à l'année au cours de laquelle le 
financement effectif a été attribué; cela procurera, en temps voulu pour la procédure 
de décharge pour l'exercice 2007, une bonne vue d'ensemble de la situation dans ce 
domaine. Le nouveau dispositif de compte rendu sur les recouvrements et les 
corrections financières doit être élaboré en étroite coopération avec la Cour des 
comptes, et un calendrier détaillé concernant l'élaboration et l'application de ce 
nouveau dispositif doit être présenté. (points 13 et 14 b)) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Elle transmet désormais au 
Parlement des rapports trimestriels sur les corrections et les recouvrements. Ces 
rapports sont susceptibles d'être contrôlés par la Cour des comptes. Pour les Fonds 
structurels, il n'est pas possible d'établir un lien systématique entre les corrections 
financières appliquées et des exercices spécifiques lorsque les remboursements ont 
été effectués par la Commission, car ces remboursements ne portent pas sur des 
projets individuels, mais sur des dépenses globales afférentes aux programmes. 
Néanmoins, la Commission s'assure que l'ensemble de la période sujette au risque 
d'irrégularité est couverte par les corrections financières appliquées, tant pour les 
corrections relatives à des projets individuels que pour les corrections forfaitaires 
en cas de déficience des systèmes. 

8. La Commission devrait présenter un tableau de bord et une date finale pour la mise 
en œuvre de son plan d'action pour le renforcement de son rôle de surveillance dans 
le contexte de la gestion partagée des actions structurelles. (point 13) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Les rapports trimestriels sur 
la mise en œuvre du plan d'action contiennent des informations précises sur 
l'avancement de chaque action par rapport aux échéances qui sont indiquées dans 
le plan d'action. Un rapport final sera élaboré en janvier 2009. 

9. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour le renforcement de la 
fonction de surveillance de la Commission dans le contexte de la gestion partagée 
des actions structurelles, la Commission doit améliorer les audits, définir et appliquer 
les procédures de suspension et de correction nécessaires et améliorer les 
recouvrements, et présenter les rapports trimestriels sur cette mise en œuvre. 
(point 14 a)) 
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Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Elle renvoie aux rapports 
trimestriels détaillés sur la mise en œuvre du plan d'action qui sont transmis au 
Parlement. 

10. La Commission doit présenter un plan d'action comportant des mesures détaillées 
indiquant comment empêcher la survenance d'erreurs extrêmes. (point 14 c)) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Le plan d'action pour le 
renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le cadre des 
actions structurelles prévoit un large éventail d'activités préventives. Parmi celles-
ci figurent des orientations et des formations ciblées sur les types d'erreurs les plus 
fréquents et les plus graves, comme le non-respect des dispositions en matière 
d'appels d'offres ou l'absence de réduction du montant de la subvention en 
fonction des recettes générées par le projet. La Commission évalue également les 
possibilités de prévenir les erreurs dans le cadre des travaux sur les coûts et 
avantages des contrôles et le risque résiduel en vertu de l'action 10 du plan 
d'action pour un cadre de contrôle interne intégré; elle présentera une 
communication sur ce sujet en automne 2008. La législation pour la période 2007-
2013 met davantage l'accent sur la prévention avec, par exemple, l'obligation 
d'informer les bénéficiaires des conditions de financement et de vérifier leur 
capacité de gestion, ainsi que d'effectuer une évaluation de conformité ex ante des 
systèmes de gestion et de contrôle. 

11. En ce qui concerne les actions structurelles, lorsque des irrégularités sont 
démontrées, des mesures correctives doivent être prises, notamment la suspension 
des paiements et le recouvrement de ceux qui ont été versés de façon injustifiée ou 
incorrecte, et la Commission doit informer le Parlement au moins deux fois par an 
des mesures qu'elle prend à cet égard. (point 15) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Chaque trimestre, elle fait 
rapport sur toutes ses activités dans ces domaines en vertu du plan d'action pour le 
renforcement de sa fonction de surveillance dans le contexte de la gestion partagée 
des actions structurelles. 
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Conclusions principales sur les actions extérieures 

12. Le Parlement européen invite la Commission à coopérer étroitement avec lui pour la 
révision de l'accord-cadre financier et administratif entre la Communauté européenne 
et les Nations unies (ACFA). (point 17) 

Réponse de la Commission: 

Une lettre a été transmise le 6 mai pour informer le Parlement des résultats de la 
5e réunion sur l'ACFA tenue à Vienne les 10 et 11 avril. La Commission informera 
le Parlement des améliorations dans le fonctionnement de l'ACFA à l'avenir. 

13. Le Parlement européen invite la Commission: 

 a) à lui fournir, de sa propre initiative comme à la demande du Parlement, des 
informations régulières concernant le financement communautaire des fonds 
fiduciaires multidonateurs;  

 b) à présenter des mesures visant à améliorer la visibilité des fonds communautaires 
lorsque l'aide extérieure est mise en œuvre par l'intermédiaire d'autres organisations; 

 c) à présenter des mesures visant à améliorer l'accès des auditeurs de l'Union (Cour 
des comptes, Commission ou cabinets d'audit privés) pour la réalisation d'audits de 
projets relevant de la gestion conjointe, en particulier avec les Nations unies; 

 Le Parlement européen attend de recevoir les rapports annuels sur les contrats relatifs 
à l'exécution budgétaire, une liste annuelle des projets avec mention de leur 
localisation et les listes des bénéficiaires finals; il considère que le rapporteur pour la 
décharge devrait avoir accès aux informations déclarées confidentielles pour des 
raisons de sécurité; il se félicite de l'engagement de la Commission de renégocier 
avec les Nations unies les accords pertinents sur les fonds fiduciaires en vue d'obtenir 
l'élaboration de lignes directrices communes en matière d'établissement de rapports 
et la divulgation des bénéficiaires finals; il se félicite de l'engagement de la 
Commission d'organiser des réunions annuelles entre le Parlement européen et les 
agents des Nations unies responsables de la gestion des fonds fiduciaires 
multidonateurs, et considère que ces réunions pourront permettre aux Nations unies 
de fournir des informations complémentaires sur les fonds communautaires. 
(points 20-21 et 210) 

Réponse de la Commission: 

La Commission fournira des informations sur les fonds fiduciaires multidonateurs 
chaque année et à la demande du Parlement. Pour l'Iraq et l'Afghanistan, la 
Commission dresse périodiquement des bilans de la situation et des sites Web 
peuvent être consultés (voir la réponse de la Commission à la recommandation 
n° 106 ci-après). Des orientations communes CE-ONU en matière de visibilité ont 
été adoptées lors de la 5e réunion du groupe de travail ACFA (10-11 avril 2008). À 
l'occasion de cette réunion, il a été confirmé que les représentants de l'UE devaient 
avoir les accès nécessaires pour effectuer des missions de vérification sur des 
projets relevant de la gestion conjointe. La CE et l'ONU sont en train d'élaborer 
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un mandat commun pour les vérifications, qui vise à faciliter l'exécution des 
missions en la matière.  

Des informations sur les bénéficiaires de financements transitant par des 
organisations internationales sont publiées sur le site Web d'EuropeAid. Les listes 
complètes des contrats de 2007 signés avec les Nations unies et la Banque 
mondiale peuvent être consultées à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/international-
organisations/index_fr.htm. 
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Déclaration d'assurance 

14. La Commission doit remédier aux faiblesses qui affectent les systèmes comptables 
de certaines directions générales et qui compromettent toujours la qualité des 
informations financières (en particulier en ce qui concerne la séparation des exercices 
et les avantages au personnel) et entraînent un certain nombre de corrections après la 
présentation des comptes provisoires. (points 24 et 26) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à cette recommandation. La Commission a continué à apporter 
des améliorations à ses pratiques comptables, par des initiatives comme le projet de 
qualité comptable, notamment en ce qui concerne la séparation des exercices. 
Quant aux avantages du personnel, la Cour des comptes avait soulevé en 2006 la 
question de l'absence de charge dans les comptes en ce qui concerne les 
obligations envers certains parlementaires. Pour les comptes de 2007, le Parlement 
a désormais inclus cette charge dans ses comptes, répondant ainsi à la critique de 
la Cour. 

15. Les documents financiers devraient être mis à la disposition des membres de la 
commission du contrôle budgétaire dans toutes les langues officielles de l'Union. 
(point 25) 

Réponse de la Commission: 

Le budget annuel, les textes juridiques clés concernant l'exécution, le contrôle et 
l'audit du budget, les comptes annuels définitifs des Communautés européennes (à 
savoir les états financiers consolidés et les états consolidés sur l'exécution du 
budget) et les rapports de synthèse de la Commission sur le suivi de la décharge 
donnée par le Parlement pour les exercices antérieurs sont publiés dans toutes les 
langues officielles de l'UE.  

Compte tenu des capacités de traduction et du calendrier prescrit par les traités et 
la réglementation financière, la Commission ne peut s'engager à faire traduire 
dans toutes les langues de l'UE l'ensemble des informations transmises au 
Parlement et au Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire et de la 
procédure de décharge. 

16. La Commission doit fournir à l'autorité budgétaire des rapports semestriels sur la 
gestion des opérations de préfinancement, comme demandé dans la résolution du 
Parlement accompagnant la décision de décharge pour l'exercice 2005 et comme 
promis dans le rapport sur le suivi des décisions de décharge 2005. (point 27) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à cette recommandation. Le 30 avril 2008, la Commission a 
transmis à la COCOBU le rapport demandé sur les préfinancements au 
31 décembre 2007. 
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17. La Commission doit remédier, avec les États membres, aux faiblesses dans le 
fonctionnement des systèmes de contrôle et de surveillance et dans les réserves sur 
les assurances fournies par les directeurs généraux, notamment en ce qui concerne la 
légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. (point 30) 

Réponse de la Commission: 

La Commission mettra en œuvre l'action recommandée. 

Elle reconnaît que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour remédier à un 
certain nombre de faiblesses, en particulier celles qui ont été mises en évidence 
dans les réserves formulées par les ordonnateurs délégués et en ce qui concerne 
des domaines du budget qui n'ont pas été jugés satisfaisants par la Cour des 
comptes européenne. 

La Commission prendra des mesures énergiques pour traiter les causes des 
réserves dans les rapports annuels d'activités 2007 et elle en suivra attentivement 
l'avancement. 
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Gestion budgétaire 

18. Le Parlement européen souligne que la Commission devrait veiller au bon 
déroulement de la liquidation [concernant la période de programmation 2000-2006 
des Fonds structurels] et que les États membres ont un rôle important à jouer à cet 
égard. (points 37-39, 127 et 129) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Elle effectue des audits sur 
les organismes de clôture pour s'assurer de l'adéquation de leurs préparatifs en 
vue de la clôture. En outre, elle mène des actions de sensibilisation au sujet des 
lignes directrices en matière de clôture, diffusées en 2006, et elle met au point des 
procédures internes. Le Parlement est renvoyé aux points 3.1 à 3.3 du plan 
d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission 
dans le domaine des actions structurelles. À l'issue des clôtures, la Commission 
effectuera des audits pour vérifier le niveau d'erreur résiduelle et, le cas échéant, 
elle appliquera de nouvelles corrections financières. 

19. Le Parlement européen déplore que le taux d'exécution du Fonds de cohésion, du 
FEDER et du FSE ait été plus faible qu'escompté dans les nouveaux États membres, 
lesquels ont connu des difficultés d'absorption des dépenses; il demande à la 
Commission de fournir des explications plus détaillées concernant les dépenses 
moindres que prévu au niveau national dans le domaine des actions structurelles. 
(point 40) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à cette recommandation. Pour les Fonds structurels, les 
paiements en faveur des États membres de l'UE-10 en 2007 ont rattrapé ceux des 
pays de l'UE-15 au moment correspondant du cycle de programmation (voir le 
rapport de la Commission sur l'analyse de l'exécution budgétaire des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion en 2007, mai 2008, p. 14). Quant au Fonds de 
cohésion, les paiements en 2007 étaient encore légèrement inférieurs aux 
prévisions dans certains États membres et, à la fin de 2007, les engagements 
restant à liquider correspondaient globalement à environ trois années de 
paiements (voir le rapport annuel sur le Fonds de cohésion). Néanmoins, la 
plupart des projets au titre du Fonds de cohésion peuvent donner lieu à des 
dépenses jusqu'à la fin de 2010. 
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Déclarations de gestion nationales et point 44 de l'accord interinstitutionnel 

20. Le Parlement européen invite la Commission à présenter les avantages en ce qui 
concerne les relations de contrôle entre la Commission et les États membres qui ont 
adopté une déclaration nationale sur la gestion des fonds communautaires et à rendre 
régulièrement compte à la commission du contrôle budgétaire du PE des progrès 
réalisés à cet égard. (point 43) 

Réponse de la Commission: 

La Commission mettra en œuvre l'action recommandée. 

La Commission soutient les États membres qui décident, sur une base volontaire, 
d'établir des déclarations nationales, tout en soulignant qu'il appartient à chaque 
État membre d'en décider; cependant, à l'heure actuelle, les États membres ne sont 
pas tenus légalement de fournir des déclarations nationales. 

21. Le Parlement européen demande à la Commission d'élaborer, avant la première 
lecture du budget 2009, un document analysant les points forts et les points faibles du 
système national de chaque État membre en matière d'administration et de contrôle 
des fonds communautaires ainsi que les résultats des audits effectués et de 
transmettre ce document au Parlement et au Conseil. Il invite aussi la Commission à 
rendre compte de la qualité des résumés annuels et à assurer la valorisation du 
processus, notamment en identifiant les problèmes communs, les solutions possibles 
et les meilleures pratiques. (point 44) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à cette recommandation. La Commission a fourni des 
évaluations sur l'efficacité des systèmes des États membres en matière de gestion 
des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et elle a communiqué les résultats 
des audits effectués, ainsi que les mesures correctrices prises, dans les rapports 
annuels d'activités des directions générales concernées. Elle fait rapport au 
Parlement tous les trimestres sur ses travaux d'audit, l'avancement des plans 
d'action et les procédures de suspension des paiements et de corrections 
financières, en vertu du plan d'action du 19 février 2008. La Commission a 
transmis au Parlement son analyse des résumés annuels pour l'exercice 2007. Elle 
présentera aux États membres une note d'orientation révisée contenant des 
recommandations visant à améliorer la qualité de leurs résumés annuels pour 
2008. 

22. Le Parlement européen encourage tous les États membres à participer aux travaux du 
groupe de travail du comité de contact chargé d'élaborer des normes d'audit 
communes et des critères d'audit comparables, adaptés au contexte communautaire. 
(point 45) 

Réponse de la Commission: 

La Commission se félicite des travaux du comité de contact. En vertu de l'action 8 
du plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré, la Commission 
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transmet aux institutions supérieures de contrôle des données sur les paiements 
afin de contribuer à leurs travaux d'audit sur les fonds de l'UE, et elle encourage 
les États membres à mettre à profit ces travaux. 
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Gouvernance 

23. Le Parlement européen demande à la Commission de remédier à l'absence de solidité 
de la base sur laquelle celle-ci dit assumer sa responsabilité politique au moyen de 
son rapport de synthèse, alors qu'il lui manque un droit de regard plein et entier sur 
80 % des fonds relevant de la gestion partagée, et que les rapports d'activité annuels 
sont de qualité variable; l'absence de ce droit de regard s'explique par deux raisons: 
d'une part, l'insuffisance du suivi et de la surveillance assurés par la Commission et, 
d'autre part, l'absence de solutions concrètes et de responsabilisation au niveau des 
États membres. (point 46) 

Réponse de la Commission: 

La Commission mettra en œuvre l'action recommandée.  

La Commission dispose d'un droit de regard sur les fonds dont elle partage la 
gestion avec les États membres. En effet, l'architecture de la gouvernance est 
claire sur ce partage des responsabilités: il relève de la responsabilité première des 
États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les 
fonds sont utilisés dans le respect des règles applicables, notamment la mise en 
place de mécanismes de contrôle efficaces. La Commission doit surveiller 
l'ensemble du système et vérifier que les États membres réalisent correctement les 
tâches qui leur sont déléguées. Lorsqu'elle estime que tel n'est pas le cas, elle doit 
recourir aux mécanismes existants pour suspendre les paiements et appliquer des 
corrections financières. La Commission effectue les vérifications nécessaires et 
prend les mesures qui conviennent afin qu'elle puisse pleinement assumer sa 
responsabilité de la gestion des fonds de l'UE. Il reste toutefois certains aspects à 
améliorer, tant du côté de la Commission que chez les États membres. En 
février 2008, la Commission a adopté un plan d'action qui vise à renforcer sa 
fonction de surveillance dans le contexte de la gestion partagée des actions 
structurelles [COM(2008) 97]. Elle transmet au Parlement européen des rapports 
trimestriels sur la mise en œuvre de ce plan d'action et l'informe notamment des 
corrections et recouvrements qu'elle impose. En outre, la Commission présentera 
un rapport sur l'état d'avancement de son plan d'action en octobre 2008 et un 
rapport final en janvier 2009. 

24. Le Parlement européen demande à la Commission de renforcer la responsabilité 
collective de la majorité des États membres en ce qui concerne la gestion financière 
de l'Union européenne. (point 47) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Elle insiste sur le fait que les 
États membres respectent leurs obligations envers l'Union européenne en ce qui 
concerne la bonne gestion des fonds de l'UE et le compte rendu sur cette gestion; 
de plus, elle est prête à prendre des mesures correctrices, comme la suspension des 
paiements, l'imposition de corrections financières ou l'engagement de procédures 
d'infraction, si les États membres ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. 
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25. Comme la responsabilité accrue des directeurs généraux n'est pas allée de pair avec 
une responsabilité directe (et pas seulement politique) à assumer par les membres de 
la Commission, la Commission est invitée à présenter des propositions visant à 
remédier à cette situation, laquelle est contraire à l'article 274 du traité. 

 Le directeur général de la direction générale du budget doit rendre un avis formel sur 
la qualité et l'efficacité des systèmes de contrôle interne. Le Secrétaire général de la 
Commission doit fournir une déclaration d'assurance formelle en ce qui concerne la 
qualité des déclarations individuelles des directeurs généraux. L'auditeur interne de la 
Commission doit évaluer, dans le cadre d'un avis d'audit, la déclaration d'assurance 
du Secrétaire général. Une déclaration d'assurance institutionnelle annuelle, à 
l'échelle de la Commission tout entière, doit être présentée par le président de la 
Commission à la commission du contrôle budgétaire du Parlement. (points 47, 51, 53 
et 57) 

Réponse de la Commission: 

Le modèle de gouvernance de la Commission respecte les dispositions des 
articles 211 à 219 et 274 du traité et celles du règlement financier adopté à 
l'unanimité par les États membres au sein du Conseil, après consultation du 
Parlement européen (article 279 du traité CE) et à la suite d'une concertation en 
vertu de la déclaration commune de 1975 sur les actes qui ont des implications 
financières notables. La déclaration de gouvernance de la Commission, 
consultable sur le site web Europa, décrit clairement le fonctionnement de la 
Commission et de ses services, notamment en ce qui concerne la responsabilité et 
l'obligation de rendre compte. Il incombe à chaque directeur général et chef de 
service une responsabilité de gestion pour les ressources qui lui sont attribuées par 
l'autorité budgétaire. Chacun d'entre eux établit un rapport de fin d'année et une 
déclaration donnant une assurance sur l'usage des ressources, assortie, le cas 
échéant, de réserves (rapport annuel d'activités et déclaration). 

Un rapport de synthèse est élaboré sur la base de ces rapports annuels d'activités. 
La Commission, en tant que collège, assume la «responsabilité de l'exécution du 
budget prévue par le traité» (article 274) lorsqu'elle adopte le rapport de synthèse 
sur les réalisations de la Commission en matière de gestion, compte tenu, 
également, du rapport annuel sur les réalisations politiques. La Commission 
exerce sa responsabilité politique en analysant les rapports annuels d'activités des 
services et leurs déclarations connexes et en se prononçant sur les grandes 
questions horizontales, notamment les mesures appropriées concernant les 
problèmes à résoudre à son niveau. 

En vertu de cette structure de gouvernance, le directeur général du budget n'a pas 
compétence pour rendre un avis sur la qualité et l'efficacité des systèmes de 
contrôle interne dans les services de la Commission dans leur ensemble. Comme 
ses homologues, il établit une déclaration d'assurance sur les contrôles relatifs aux 
fonds exécutés directement par sa direction générale. 

De même, le Secrétaire général n'a pas pour fonction de produire des déclarations 
d'assurance formelles concernant les rapports annuels d'activités des directions 
générales. Une déclaration de ce type aurait pour effet de rendre moins claire la 
chaîne des responsabilités en estompant les attributions des directeurs généraux et 
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en créant des interférences potentielles entre les services centraux et les services 
opérationnels, en raison des chevauchements de compétences. 

Les directeurs généraux sont les mieux placés pour donner des garanties sur la 
gestion opérationnelle des fonds et des actions relevant directement de leur 
compétence et de leur responsabilité. 

La charte du service d'audit interne (IAS), adoptée par la Commission le 
24 janvier 2008, précise que le service doit fournir chaque année, au plus tard à 
partir de 2009, une opinion globale sur l'état du contrôle à la Commission. 

26. La Commission doit veiller à ce que les membres du personnel qui exercent des 
fonctions de comptabilité et de contrôle aient une position appropriée envers leur 
hiérarchie, en ce qui concerne leur pouvoir d'imposer des mesures, leurs 
qualifications et leur formation. (point 50) 

Réponse de la Commission: 

Dans le contexte de la réforme lancée en 2000, la Commission a établi un nouveau 
cadre de gouvernance, qui habilite pleinement les ordonnateurs délégués et qui 
définit les structures de contrôle et de responsabilité à mettre en place pour 
favoriser une bonne gestion. Le règlement financier révisé constitue la base 
juridique de ces dispositions en matière de gestion financière décentralisée et 
d'obligation de rendre compte et définit les responsabilités de chaque acteur 
financier. 

27. La Commission doit assurer dans les plus brefs délais l'introduction de lignes 
d'information opérationnelles obligatoires - communication ouverte entre mêmes 
groupes d'agents spécialisés professionnels (par exemple informatique, contrôle 
interne, audit interne, comptabilité) de différentes directions générales - dans une 
organisation «silo» telle que la Commission et faire rapport à la commission du 
contrôle budgétaire du PE pour septembre 2008 au plus tard. (point 54) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. 

La structure de gouvernance de la Commission est fondée sur l'entière 
responsabilité des directeurs généraux, souvent en leur qualité d'ordonnateur, 
pour les activités de leur direction générale, au moyen d'instruments de délégation 
appropriés et d'un compte rendu au niveau politique. Au-delà des chaînes 
hiérarchiques traditionnelles, des formes organisationnelles plus souples (comme 
des lignes d'information opérationnelles, une organisation de type matriciel, des 
services partagés, par exemple sur la base d'accords au niveau des services - 
«Service Level Agreements») ont été introduites ou développées dans le cadre de la 
communication de la Commission sur les organigrammes des directions générales 
et des services de la Commission [SEC(2006) 1702]. 

Des dispositions et des mécanismes permettant une collaboration fonctionnelle 
informelle sont mis en œuvre en vue d'une communication ouverte entre le 
personnel spécialisé par le biais d'un certain nombre de réseaux déjà en place dans 
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plusieurs domaines, comme le budget, la gestion de ressources humaines, l'audit 
interne, l'informatique, le contrôle interne, le contrôle ex post, la comptabilité, la 
gestion documentaire, la communication interne et externe, la continuité des 
activités, etc. 

28. La Commission est invitée à porter le grade du comptable au même niveau que le 
grade de ses homologues opérationnels. (point 55) 

Réponse de la Commission: 

Le poste de comptable de la Commission correspond aux grades AD15/AD16, qui 
sont les grades les plus élevés auxquels peuvent accéder les hauts fonctionnaires et 
qui sont également les grades attribués aux ordonnateurs délégués (cf. annexe I du 
statut, JO P 45 du 14.6.1962). 

29. La Commission est invitée à modifier de manière telle la composition du comité de 
suivi des audits (CSA) que le nombre de membres externes soit égal au nombre de 
membres de la Commission et à nommer un des membres externes du comité au 
poste de président dudit comité. (point 56) 

Réponse de la Commission: 

La composition du comité de suivi des audits (CSA) a été modifiée en 2007. Le 
CSA a convenu, lors de sa réunion du 4 mai 2007, qu'il serait à la fois souhaitable 
et pratique d'élargir sa composition. Avec l'appui total de ses deux membres 
externes, le CSA a proposé au collège de nommer membres deux autres 
commissaires, ce qui porte de sept à neuf le nombres des participants. Le collège a 
approuvé cet élargissement, démontrant clairement sa volonté politique et son 
engagement ferme en faveur du bon fonctionnement de sa structure de 
gouvernance. 
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Système de contrôle interne de la Commission 

30. Les actions 1, 3, 3N, 5, 8 et 13 du plan d'action pour un cadre de contrôle interne 
intégré doivent être menées à bien; à ce jour, il n'y a pas de documents ou 
déclarations justifiant qu'elles ont effectivement été menées à bien. (point 59) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à cette recommandation. 

Le rapport d'avancement détermine dans quelle mesure le cadre a été mis en place 
conformément à la description figurant dans le plan d'action initial, d'où la 
présence d'indicateurs d'impact supplémentaires. Ces indicateurs tiennent 
également compte du calendrier du plan, visant à mettre en évidence les 
améliorations concrètes dans les systèmes existants, tel qu'il ressort de l'évaluation 
des écarts effectuée par la Commission en 2005. La Commission fera état de 
l'avancement chaque année sur la base des indicateurs d'impact. 

Action 1 

Cette action était ciblée sur la législation de la période 2007-2013. Comme l'a 
reconnu la Commission, cette législation était à un stade bien avancé au moment 
de l'adoption du plan d'action. L'action est considérée comme achevée étant donné 
que la législation 2007-2013 est à présent arrêtée. Toutefois, les services ont 
diffusé des orientations visant à clarifier les dispositions juridiques et, en vertu de 
l'action 14, les directions générales chargées des Fonds structurels vont établir de 
nouvelles notes d'orientation en 2008. La Commission s'est engagée à faire en 
sorte que ses propositions législatives futures contiennent des règles claires et 
simples, mais les travaux à plus long terme dans ce domaine ne relèvent pas 
directement du plan d'action. 

Action 3 

La Commission estime que les sources d'assurance sont désormais présentées 
d'une manière harmonisée pour toutes les «familles» de politiques grâce au 
recours aux modèles de contrôle interne, qui étaient obligatoires pour les rapports 
annuels d'activités 2007 et qu'il est dès lors justifié de considérer l'action comme 
menée à bien. 

Action 3N 

On a désormais établi les réserves en matière d'assurance globale et une meilleure 
correspondance (notamment à la suite du plan d'action relatif aux Fonds 
structurels) entre l'évaluation des irrégularités et les corrections et suspensions. 
Même si l'impact de ces mesures devrait encore s'améliorer, au niveau de la mise 
en place du cadre, la Commission considère que l'action est menée à bien. 

Actions 5 et 8 

Pour ces deux actions, la Commission est tributaire de la coopération et de l'appui 
d'organismes présents dans les États membres. Les résumés annuels des audits et 



 

FR 20   FR 

déclarations disponibles, requis pour la première fois pour le 15 février 2008, 
constituent un grand pas en avant et remplissent l'objectif visé à l'action 5 
consistant à promouvoir «des déclarations de gestion au niveau opérationnel et des 
rapports de synthèse au niveau national». En ce qui concerne l'action 8, les 
institutions supérieures de contrôle sont indépendantes et le rôle de la Commission 
se limite à faciliter la coopération et à fournir des données. Se fondant sur la 
coopération avec les institutions supérieures de contrôle de la Slovénie et de 
l'Allemagne, sur des contacts plus vastes avec d'autres de ces institutions et sur 
l'intérêt durable dont fait preuve le comité du contact des institutions supérieures 
de contrôle européennes, la Commission considère que cet objectif a été réalisé et 
que les bases ont été jetées en vue d'une collaboration fructueuse à l'avenir. 

Action 13 

L'évaluation initiale des déclarations existantes des États membres conformément 
au plan d'action figure dans les rapports annuels d'activités 2006 et 2007 des 
directions générales chargées des Fonds structurels. Avec la communication, à 
partir de 2008, des résumés annuels, cette analyse et cette évaluation feront partie 
des processus de gestion et de compte rendu des directions générales chargées des 
Fonds structurels. Par conséquent, cette action est considérée comme clôturée. 

31. Le Parlement européen engage la Commission à utiliser tous les instruments dont 
elle dispose pour mettre en œuvre dans les plus brefs délais les actions 1, 3, 3N, 5, 
10, 10N, 11, 11N, 13 et 15 du plan d'action pour un système de contrôle interne 
intégré. (point 61) 

Réponse de la Commission: 

La Commission mettra en œuvre l'action recommandée. 

La Commission a présenté en février 2008 un rapport sur l'avancement de son 
plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et a 
conclu que la plupart des «lacunes» avaient été comblées. Les travaux seront 
achevés en 2008 et le premier rapport d'impact sera diffusé au début de 2009. 

32. Le prochain tableau de bord semestriel sur la mise en œuvre du plan d'action pour un 
cadre de contrôle interne intégré devrait être communiqué au Parlement avant le 
1er janvier 2009 aux fins de la procédure de décharge pour l'exercice 2007. (point 62) 

Réponse de la Commission: 

La Commission mettra en œuvre l'action recommandée. 

La Commission a présenté en février 2008 un rapport sur l'avancement de son 
plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré [COM(2008) 110] et a 
conclu que la plupart des «lacunes» avaient été comblées. Les travaux seront 
achevés en 2008 et le premier rapport d'impact sera diffusé au début de 2009. 

33. La Commission doit fournir des informations sur l'analyse coûts-bénéfices des 
systèmes de contrôle des fonds communautaires, ainsi que le Parlement européen 
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l'avait demandé dans la résolution accompagnant la décision de décharge pour 
l'exercice 2005. (point 63) 

Réponse de la Commission: 

La Commission mettra en œuvre l'action recommandée. 

Elle est en train d'achever l'évaluation des coûts du contrôle pour l'agriculture, le 
FEDER et la gestion centralisée directe. Les résultats formeront la base d'une 
communication que la Commission élaborera en automne 2008 afin de relancer la 
discussion interinstitutionnelle sur le risque tolérable. 
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Rapport de synthèse 

34. Le Parlement européen considère inadmissible que [dans le rapport de synthèse] la 
Commission réduise les résultats de l'audit de la Cour des comptes, qui sont fondés 
sur les normes internationales d'audit généralement acceptées, à «des différences de 
vue sur la typologie et l'impact des erreurs ainsi que sur l'évaluation des faiblesses 
systémiques et d'autre part [à] des perceptions différentes de l'application de 
dispositifs correcteurs financiers» (page 3, premier alinéa de la synthèse 2006). 
(point 64) 

Réponse de la Commission: 

Le texte intégral est libellé ainsi: «Dans certains domaines, il y a une différence 
entre l'évaluation de la Cour des comptes européenne des assurances à tirer des 
systèmes de contrôle et les assurances données par les directeurs généraux en 
question. Ceci reflète d'une part des différences de vue sur la typologie et l'impact 
des erreurs ainsi que sur l'évaluation des faiblesses systémiques et d'autre part des 
perceptions différentes de l'application de dispositifs correcteurs financiers, et 
notamment le fait que les services responsables de la Commission appliquent un 
système pluriannuel dans lequel les erreurs d'une année peuvent être détectées et 
corrigées les années suivantes tandis que le traité exige de la Cour de rendre un 
avis annuel.» 

C'est pour cette raison qu'«à chaque fois qu'il existe une différence entre l'avis de 
la Cour des comptes européenne et celui du directeur général, ce dernier devra 
l'expliquer dans son rapport annuel d'activité de l'année suivante». 

35. Toutes les réserves touchant à un défaut d'assurance concernant la légalité et la 
régularité des dépenses communautaires devraient se refléter dans les rapports 
d'activité annuels et dans le rapport de synthèse; le Parlement européen est très 
étonné de constater que trois directeurs généraux n'ont décidé qu'en 2006 d'insérer 
une réserve concernant la gestion et le contrôle d'Interreg, qui, ainsi qu'ils l'ont 
signalé, existait déjà depuis plusieurs années (page 5, premier alinéa de la 
synthèse 2006). (point 65) 

Réponse de la Commission: 

La recommandation est acceptée. Néanmoins, seule une direction générale (et non 
trois comme il est indiqué) est concernée par Interreg, à savoir la direction 
générale de la politique régionale. 

Cette dernière n'a pas émis de réserve pour Interreg en 2005 parce que les 
résultats des travaux d'audit n'avaient pas encore été confirmés. Les directeurs 
généraux doivent examiner et peser une série d'éléments clés avant de tirer des 
conclusions sur leur déclaration d'assurance. 

En ce qui concerne le rapport de synthèse, celui-ci est le reflet de tous les cas dans 
lesquels il y avait des réserves quant à l'assurance sur la légalité et la régularité 
des dépenses de la Commission; celle-ci a chargé ses services de prendre des 
mesures énergiques pour traiter les causes des réserves dans les rapports annuels 
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d'activités 2007 et les directions générales concernées sont résolues à remédier à 
ces faiblesses au moyen de plans d'action bien définis.  

Pour l'exercice des rapports annuels d'activités 2008, la Commission fournira de 
nouvelles orientations sur le traitement du risque de réputation et sur le lien entre 
les taux d'erreur, l'importance relative et les réserves. 

36. Le Parlement européen demande à la Commission de mettre davantage l'accent sur la 
mise en œuvre, en temps utile, des recommandations émises par l'auditeur interne. 
(point 66) 

Réponse de la Commission: 

La Commission mettra en œuvre l'action recommandée. 

Tandis que le nombre des recommandations essentielles et très importantes dont la 
mise en œuvre accusait plus de six mois de retard à la fin de 2007 est resté presque 
au même niveau qu'à la fin de 2006 (7 recommandations essentielles et 
37 recommandations très importantes), le nombre total des recommandations 
essentielles et très importantes restées en souffrance est passé de 78 à 175 en 
raison de l'augmentation du nombre de rapports d'audit publiés. Des divergences 
de vues notables ont été observées entre l'auditeur interne et l'entité contrôlée au 
sujet de l'état d'avancement concernant les suites données aux recommandations. 
La Commission doit étudier les causes de l'augmentation des recommandations en 
souffrance et y remédier, et déterminer notamment dans quelle mesure les 
divergences de vue entre l'auditeur et les entités contrôlées ont débouché sur une 
telle situation. 

En 2007, le président du comité de suivi des audits (CSA) a écrit à des membres de 
la Commission pour attirer leur attention sur les recommandations essentielles et 
très importantes dont la mise en œuvre accusait plus de six mois de retard. 

À la suite d'un audit de l'IAS sur les rapports annuels d'activités, les instructions 
permanentes sur l'élaboration des rapports annuels d'activité pour l'exercice 2007 
exigent à présent qu'il soit fait mention des retards dans la mise en œuvre des 
plans d'action et prévoient que les questions importantes soulevées par le service 
d'audit interne doivent être considérées comme un critère qualitatif pour 
l'évaluation des réserves. 
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Responsabilité politique et responsabilité administrative à la Commission 

37. Le Parlement européen demande à la Commission d'améliorer les rapports d'activité 
annuels en définissant des critères communs en ce qui concerne la formulation des 
réserves et en renforçant leur formalisation pour améliorer la comparabilité entre les 
rapports d'activité annuels des différentes directions générales et au fil du temps; il 
lui demande aussi de tenir compte des observations formulées par la Cour des 
comptes concernant les rapports d'activité annuels et d'apporter les améliorations en 
étroite consultation avec celle-ci. (points 67 à 70) 

Réponse de la Commission: 

La Commission constate que la présentation des rapports annuels d'activités a 
globalement progressé. En 2007, l'introduction de modèles de contrôle interne a 
accru la comparabilité entre les rapports annuels d'activités des services. En outre, 
les instructions permanentes sur les rapports annuels d'activités énoncent les 
règles et critères en matière de formulation des réserves et font obligation aux 
services de la Commission de faire rapport sur les principales recommandations 
émises par la Cour des comptes européenne. 

La Commission reconnaît toutefois que, dans des domaines spécifiques, de 
nouvelles améliorations peuvent être apportées. Pour l'exercice des rapports 
annuels d'activités 2008, la Commission fournira de nouvelles orientations sur le 
traitement du risque de réputation et sur le lien entre les taux d'erreur, 
l'importance relative et les réserves. 

38. Un éventuel registre commun est envisagé avec le Parlement pour l'enregistrement 
obligatoire des lobbyistes. (point 72) 

Réponse de la Commission: 

La Commission se félicite de la réaction positive du Parlement européen à sa 
proposition d'envisager une approche commune en matière d'enregistrement. 

Le rapport est considéré comme un bon point de départ pour les discussions au 
sein d'un groupe de travail interinstitutionnel, étant donné que le Parlement et la 
Commission sont du même avis sur la plupart des questions fondamentales. 

La Commission a lancé son registre le 23 juin 2008 et évaluera son 
fonctionnement à l'issue d'une période de 12 mois. 

Le registre de la Commission ne préjugera pas les discussions du groupe de travail 
interinstitutionnel à constituer. 

La Commission est prête à étudier avec le Parlement européen et le Conseil les 
moyens d'aboutir à une approche commune sur l'enregistrement des représentants 
d'intérêt. 

39. Le Parlement européen demande que soit élaboré un nouveau code de conduite pour 
les membres de la Commission, afin d'améliorer et de définir plus clairement leur 
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responsabilité politique individuelle et collective, notamment en ce qui concerne 
leurs décisions et la mise en œuvre des politiques par leurs services. Il convient de 
s'assurer que ce code contienne les normes éthiques fondamentales et les principes 
directeurs que les membres de la Commission sont tenus de respecter dans l'exercice 
de leur mandat, en particulier au moment de nommer leurs collaborateurs, 
spécialement au sein de leur «cabinet» (cf. point 85 de la résolution sur la décharge 
de 2005). (points 73, 77 et 78) 

Réponse de la Commission: 

Le code en vigueur contient des règles exhaustives en la matière. 

En outre, en vertu de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen 
et la Commission, «si le Parlement décide de refuser sa confiance à un membre de 
la Commission, le Président de la Commission, après avoir examiné sérieusement 
cette décision, soit demande à ce membre de démissionner, soit explique ses 
décisions au Parlement». 

En ce qui concerne les normes éthiques, une étude indépendante menée par 
l'Institut européen d'administration publique en coopération avec l'Utrecht School 
of Governance, l'université de Helsinki et l'université de Vaasa, qui a été diffusée 
par la Commission le 11 décembre 2007, a conclu que le système de la Commission 
européenne était sain et que les règles et procédures nécessaires étaient en place. 

40. La Commission doit veiller à ce que les données fournies concernant les 
bénéficiaires de fonds communautaires soient exhaustives, consultables et 
comparables et finaliser les normes communes concernant ces données et parvenir à 
un accord avec les États membres à ce sujet avant avril 2008. (points 74 et 22) 

Réponse de la Commission: 

La recommandation est acceptée. En gestion partagée, la législation sectorielle 
dans chaque domaine politique et/ou les lignes directrices adressées aux États 
membres prévoient des normes de publication communes pour tous les États 
membres, permettant ainsi la comparabilité au sein de chaque grand domaine 
politique (PAC, Fonds structurels, etc.). En gestion décentralisée/conjointe, les 
discussions doivent encore avoir lieu. Les États membres (ou les pays tiers ou les 
organisations internationales) seront responsables de la publication et, ainsi, de 
l'exhaustivité des données. Quant aux possibilités de consultation, le projet de 
modalités d'application en matière de dépenses agricoles prévoit que les États 
membres mettent en place un outil de recherche permettant aux utilisateurs de 
rechercher sur Internet les bénéficiaires par nom, lieu de résidence et montant 
reçu. Il incombe aux autorités nationales de veiller à l'exhaustivité de ces listes, 
qui sera vérifiée au moyen d'audits. 

Pour les dépenses gérées au niveau central, la Commission veillera en particulier à 
améliorer et à harmoniser la présentation des données sur les bénéficiaires, dont le 
format actuel varie fortement d'une direction générale à l'autre. 

41. Le Parlement européen demande un accès aisé aux informations concernant les 
membres des divers groupes d'experts et leurs fonctions ainsi que la publication du 
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nom des personnes faisant partie de ces groupes et du nom des conseillers spéciaux 
que les membres de la Commission, les directeurs généraux ou les cabinets ont 
engagés; il demande aussi que les noms de tous les experts et conseillers membres 
des groupes de travail de la Commission soient rendus publics. (points 75, 76 et 22) 

Réponse de la Commission: 

La recommandation est acceptée. En ce qui concerne les membres des groupes 
d'experts et des groupes de travail, la Commission a pris des mesures en vue de la 
publication d'informations sur les listes de membres de groupes d'experts dans le 
registre des groupes d'experts de la Commission. Cette publication doit tenir 
compte de la composition de chaque groupe d'experts et des dispositions du 
règlement (CE) n° 45/2001 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001.  

Quant aux conseillers spéciaux, la Commission a adopté, le 19 décembre 2007, de 
nouvelles règles sur une proposition du Vice-président Kallas; celles-ci prévoient 
que l'autorité budgétaire est informée de manière spécifique dans le cadre de la 
procédure budgétaire et que la liste des conseillers spéciaux, avec leur curriculum 
vitae, est publiée sur le site Web «Europa» de la Commission [voir document 
C(2007) 6655 du 19 décembre 2007]. 

42. La Commission doit veiller à une transparence et à une publicité totales en ce qui 
concerne ceux des agents des cabinets des membres de la Commission qui ne sont 
pas recrutés conformément au statut des fonctionnaires. (point 79) 

Réponse de la Commission: 

Le personnel des membres de la Commission est recruté conformément aux 
dispositions du statut. 
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Recettes 

43. Le Parlement européen note avec satisfaction, en ce qui concerne la ressource TVA, 
que la Commission a maintenu la fréquence et la qualité de ses inspections; il est 
préoccupé, toutefois, devant le nombre de réserves qui subsistent, et invite donc la 
Commission à poursuivre, en coopération avec les États membres, ses efforts pour 
que les réserves soient levées dans des délais raisonnables. 

 Le Parlement demande à la Commission de lui faire savoir quelles mesures elle 
compte prendre dans le cas des États membres à propos desquels des réserves sont 
maintenues. (points 82 et 83) 

Réponse de la Commission: 

Dans le cadre d'une approche à trois volets, qui prévoit notamment de classer les 
réserves en catégories afin de déterminer leur priorité relative, la Commission 
effectuera, si besoin est, des visites de gestion en vue de mettre au point, en 
collaboration avec l'État membre concerné, des stratégies appropriées visant à 
remédier aux réserves qui sont en suspens depuis longtemps. En l'absence de 
progrès sur la voie de la levée des réserves, la Commission examinera l'utilité 
d'engager des procédures d'infraction. 
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Politique agricole commune 

44. La Commission doit faire en sorte, conformément aux plans et aux réponses 
présentés au Parlement, que le pourcentage des dépenses agricoles couvertes par le 
SIGC atteigne au moins 89 % pour 2010 et 91,3 % pour 2013. (point 85) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. Le système intégré de gestion 
et de contrôle (SIGC) couvre actuellement quelque 84,5 % des dépenses du 
FEAGA. Les différentes réformes auront pour effet d'accentuer encore cette 
évolution favorable et de contribuer à réduire davantage le risque global en 
étendant cette couverture à près de 89 % pour 2010 et de 92 % pour 2013. 

45. Le Parlement européen engage instamment la Commission à revérifier avec les États 
membres que le SIGC est pleinement mis en œuvre dans l'ensemble des États 
membres EU-15 et que l'on remédie aux faiblesses détectées dans les États membres 
UE-10. (point 86) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation et continue, par l'intermédiaire 
de ses audits, à contrôler l'application intégrale et correcte du SIGC. En cas de 
déficiences, la Commission impose des corrections financières. Six missions 
d'audit relatives au SIGC dans les nouveaux États membres sont prévues en 2008. 
La situation du SIGC en Grèce fait l'objet d'une réserve dans le rapport annuel 
d'activités de la DG AGRI et d'un plan d'action des autorités grecques pour y 
remédier. Cette situation est soumise à un suivi étroit de la part de la DG AGRI. 

46. Le Parlement européen considère que la Commission devrait étudier la pertinence 
des conditions d'éligibilité aux mesures agroenvironnementales dans le 
développement rural et la possibilité de simplifier ces conditions. (point 88) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. Les États membres sont 
désormais tenus de veiller à ce que toutes les mesures de développement rural, y 
compris les mesures agroenvironnementales, puissent faire l'objet de contrôles et 
de vérifications et à ce que les dispositifs de contrôle au niveau des États membres 
fournissent une assurance raisonnable quant au respect des critères d'éligibilité et 
des autres engagements. La question a également été abordée dans le cadre de la 
programmation en matière de développement rural pour la période 2007-2013. Les 
conditions d'éligibilité applicables aux mesures agroenvironnementales ont été 
parmi les questions les plus importantes examinées par la Commission et les 
autorités nationales dans le contexte de l'approbation des programmes. Les 
engagements pour lesquels les États membres étaient incapables d'expliquer 
comment ils pourraient être vérifiés et contrôlés ont été rejetés ou adaptés en 
conséquence durant l'approbation des programmes. 
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Les règles applicables aux mesures agroenvironnementales contenues dans la 
législation communautaire sont simples et claires. Suivant le principe de 
subsidiarité, elles peuvent être mises au point par les États membres en vue de 
cibler aussi précisément que possible certains objectifs environnementaux. En 
conséquence, les États membres ont élaboré des mesures agroenvironnementales 
spécifiques pour répondre à certaines exigences en matière environnementale ou 
préserver des habitats spécifiques impliquant des engagements plus complexes. Les 
mesures agroenvironnementales sont différentes des autres mesures relevant de la 
PAC, car elles obligent l'agriculteur à souscrire à des engagements spécifiques 
afin d'assurer des fonctions environnementales. Par nature, ces mesures sont plus 
exigeantes sur le plan de leur mise en œuvre et de leur contrôle, mais leur valeur 
ajoutée est largement reconnue. 

Les services de la Commission ont pris des mesures afin de sensibiliser les États 
membres. Un document de travail relatif aux engagements agroenvironnementaux 
et à leur caractère vérifiable a été présenté à ces derniers. Son objectif est de 
fournir des lignes directrices et des explications complémentaires sur la mise en 
œuvre des mesures agroenvironnementales. En outre, l'origine du niveau plus 
élevé des taux d'erreur en matière de mesures agroenvironnementales continuera 
à faire l'objet d'un suivi par l'intermédiaire de missions d'audit. 

En se fondant sur des statistiques détaillées transmises par les États membres, la 
Commission a découvert des éléments indiquant que les mesures 
agroenvironnementales sont une source d'erreurs plus importantes en matière de 
développement rural. Ce niveau plus élevé semble être imputable à la complexité 
de ces mesures plutôt qu'à des faiblesses des systèmes de contrôle. C'est pourquoi 
la Commission estime que le risque d'erreur tolérable pourrait être fixé au-delà de 
2 %. Cependant, l'objectif de ces mesures, qui est d'intégrer des préoccupations 
environnementales dans l'agriculture, comme leur valeur ajoutée sont largement 
reconnus. 

Dans le cadre de la poursuite des discussions avec les autres institutions, la 
Commission présentera à l'automne 2008 une communication sur le risque 
résiduel dans les programmes communautaires, qui traitera du taux d'erreur dans 
le domaine des mesures agroenvironnementales. 

47. Le Parlement européen insiste pour que soient garantis l'application correcte et un 
contrôle suffisant des dépenses communautaires, et invite la Commission à étudier et 
à évaluer de façon approfondie les coûts et avantages possibles dans le domaine des 
mesures agroenvironnementales ainsi que le lien avec d'autres domaines de dépenses 
et à présenter cette analyse au Conseil, au Parlement et à la Cour des comptes comme 
base minimale de discussion sur la réforme. (point 89) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. 

En ce qui concerne l'étude demandée par le Parlement, la Commission a déjà 
entrepris une évaluation initiale des coûts des contrôles pour le FEOGA, section 
«garantie» (devenu le FEAGA). 
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Compte tenu de l'importance des mesures agroenvironnementales dans le cadre de 
la politique de développement rural et du FEADER, la Commission accueille 
favorablement la proposition du Parlement d'étudier les coûts et avantages des 
contrôles dans le domaine des mesures agroenvironnementales. Les avantages des 
mesures agroenvironnementales ont déjà fait l'objet d'une étude d'évaluation 
réalisée pour la DG AGRI: 

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/measures/index_fr.htm 

Le taux d'erreur dans le domaine des mesures agroenvironnementales sera 
également traité dans la communication de la Commission sur le risque résiduel 
dans les programmes communautaires, prévue pour l'automne 2008. 

48. La Commission doit procéder à un suivi détaillé des irrégularités que les États 
membres jugent non recouvrables et dont les montants sont mis à la charge de la 
Communauté, conformément à la nouvelle procédure d'apurement financier, sur la 
base d'informations provenant des États membres, afin de s'assurer que les dettes 
sont exactes et correctement imputées au budget communautaire. (point 90) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. 

L'application de la nouvelle procédure d'apurement financier pour les cas 
d'irrégularité est fondée sur des chiffres fournis par les États membres et certifiés 
par les organismes de certification. La Commission assure un suivi de l'application 
de cette nouvelle procédure au moyen de contrôles sur place et sur pièces, qui 
peuvent déboucher sur des corrections financières en cas de pratiques non 
conformes. 

49. Le Parlement européen invite la Commission à allouer des ressources suffisantes aux 
audits de conformité afin que les paiements irréguliers puissent faire l'objet de 
corrections à temps. (point 93) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. 

La DG AGRI affecte plus de 10 % de ses effectifs à sa direction chargée des audits, 
ce qui est considéré comme suffisant pour remplir sa fonction. 

50. Le Parlement européen considère que la Commission devrait remédier à toutes les 
faiblesses visées par la Cour des comptes dans son rapport annuel, afin que le travail 
des organismes de certification autorise un degré d'assurance plus élevé. (point 94) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. De nouvelles lignes 
directrices ont été diffusées en mai 2007 à l'intention des organismes de 
certification. Ces nouvelles lignes directrices, qui s'appliquent pleinement à partir 
de l'exercice 2007, comportent les nouvelles instructions suivantes: 
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- analyse plus systématique de l'efficacité du système de contrôle interne de chaque 
organisme payeur, y compris des contrôles sur place, et compte rendu plus détaillé 
sur le sujet; 

- vérification et validation plus systématiques des statistiques relatives aux 
contrôles et de celles relatives aux vérifications postérieures au paiement. 

Afin d'encore améliorer ces lignes directrices, une version révisée applicable à 
l'exercice 2008 a été diffusée en juillet 2008. La Commission continue également à 
suivre la situation de près en effectuant des missions sur place auprès des 
organismes de certification. 

51. Le Parlement européen engage instamment la Commission à améliorer les contrôles, 
d'une part, au Royaume-Uni, pays qui, au mépris de la législation communautaire, a 
attribué des droits et effectué des paiements, au titre du régime de paiement unique 
(RPU) et de l'aide au développement rural, en faveur de propriétaires pour des terres 
louées et exploitées par le locataire, et, d'autre part, dans les États membres 
(Autriche, Irlande et Royaume-Uni) qui n'ont pas respecté certains éléments 
essentiels du RPU et ont étendu la consolidation des droits au-delà de ce 
qu'autorisent les dispositions du règlement (CE) n° 1782/2003. (point 95) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. Les cas dans lesquels des 
droits ont été indûment constatés ou activés font l'objet d'un suivi dans le cadre de 
la procédure d'apurement des comptes. 

Les droits affectés par des irrégularités ou des fraudes commises par les 
bénéficiaires durant la période de référence doivent être corrigés afin d'éviter tout 
effet cumulatif sur plusieurs années. 

Par ailleurs, la Commission examine les systèmes de gestion et de contrôle 
nationaux dans le cadre de ses procédures de conformité. Dans ce contexte, elle 
vérifie notamment si les États membres interprètent et appliquent correctement les 
critères d'éligibilité permettant de recevoir des aides agricoles, notamment la 
question de savoir si les bénéficiaires exercent une activité agricole telle que 
définie par la législation communautaire. 

Les règles communautaires définies par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 
Conseil et les modalités d'application relatives aux définitions des activités éligibles 
et des bénéficiaires sont claires. 

En outre, les propositions législatives dans le cadre du bilan de santé de la PAC 
prévoient un règlement permettant aux États membres de ne pas accorder de 
paiements directs aux sociétés et entreprises dont l'objet ne vise pas l'exercice 
d'une activité agricole ou ne le vise que marginalement. 

52. Le Parlement européen attend de la Commission qu'elle assure le suivi des cas 
relevés par la Cour des comptes et veille à ce qu'aucune somme ne soit payée à des 
propriétaires qui n'exercent pas d'activité agricole et à ce que les sommes qui ont été 
payées soient recouvrées. (point 96) 
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Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation (voir la réponse à la 
recommandation n° 51). 

53. Le Parlement européen invite la Commission, compte tenu du fait que, selon la Cour 
des comptes, parmi les plus de 700 nouveaux bénéficiaires, on trouve clubs de golf, 
clubs de cricket, parcs de loisirs/zoos, clubs d'équitation, compagnies de chemin de 
fer et conseils municipaux, à fournir une vue d'ensemble et une évaluation de 
l'évolution de l'attribution de l'aide agricole à de tels bénéficiaires éligibles à 
financement en vertu des règles en vigueur. (point 97) 

Réponse de la Commission: 

La Commission accepte partiellement la recommandation, à laquelle elle a donné 
suite en partie. 

Ce n'est pas en fonction du titre mais de l'activité que l'on peut déterminer si une 
demande doit être refusée ou non. Un organisme peut prétendre aux paiements 
directs s'il exerce l'une des activités typiquement agricoles visées à l'article 2, 
point c), du règlement (CE) n° 1782/2003 («production, élevage ou culture de 
produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention 
d'animaux à des fins agricoles») ou s'il maintient des terres «dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5» du 
règlement (CE) n° 1782/2003. 

Les règles communautaires définies par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 
Conseil et les modalités d'application relatives aux définitions des activités éligibles 
et des bénéficiaires sont claires. 

La Commission examine les systèmes de gestion et de contrôle nationaux dans le 
cadre de ses procédures de conformité. Dans ce contexte, elle vérifie notamment si 
les États membres interprètent et appliquent correctement les critères d'éligibilité 
permettant de recevoir des aides agricoles, notamment la question de savoir si les 
bénéficiaires exercent une activité agricole telle que définie par la législation 
communautaire. 

La DG AGRI a lancé des audits d'apurement des comptes pour chaque État 
membre concerné, afin de vérifier les procédures en vigueur pour déceler et 
corriger les éventuels paiements indus à ces bénéficiaires. 

Au lieu de fournir une évaluation de l'évolution de l'attribution de l'aide agricole 
aux bénéficiaires, comme le mentionne la recommandation, la Commission a pris 
des initiatives, dans le cadre du bilan de santé, en présentant des propositions 
législatives visant à permettre aux États membres de ne pas accorder de paiements 
directs aux sociétés et entreprises dont l'objet ne vise pas l'exercice d'une activité 
agricole ou ne le vise que marginalement. 

54. Le Parlement européen invite la Commission, le cas échéant compte tenu de 
l'évolution et en fonction de son évaluation de l'usage qu'il est prévu de faire des 
mesures de soutien, à présenter une proposition de modification ou de révision des 
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règles permettant de réduire encore les activités et le cercle des bénéficiaires éligibles 
à financement. (point 98) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. Dans le cadre du bilan de 
santé de la PAC, elle a présenté des propositions législatives visant à empêcher 
qu'une aide au revenu agricole soit attribuée à des sociétés et entreprises dont 
l'objet social ne vise pas l'exercice d'une activité agricole ou ne le vise que 
marginalement. Si ce règlement est adopté, les États membres pourront décider de 
ne pas leur accorder de paiements directs. 
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Actions structurelles, emploi et affaires sociales 

55. La Commission doit avoir recours aux évaluations ex ante pour vérifier si les 
systèmes de contrôle et de surveillance pour la période 2007–2013 sont en place dans 
tous les États membres, et en assurer un suivi régulier. (point 103) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Avant de présenter la première 
demande de paiement intermédiaire, les États membres doivent, conformément à 
l'article 71 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, fournir un rapport, établi 
par un organisme d'audit indépendant, qui présente les résultats d'une évaluation 
de la mise en place des systèmes et contient un avis sur leur conformité avec les 
dispositions des règlements communautaires. Les paiements intermédiaires ne 
peuvent commencer qu'après l'acceptation du rapport et de l'avis par la 
Commission. La Commission a élaboré des lignes directrices détaillées et un 
modèle de rapport à utiliser par les États membres, les a examinés avec les 
autorités nationales compétentes en matière d'audit et les a transmis à l'ensemble 
des États membres. 

Au terme de la procédure d'évaluation de la conformité qui fournira une 
assurance quant à la mise en place des systèmes pour 2007-2013, la méthode 
d'audit de la Commission pour cette période consistera à examiner les activités des 
autorités d'audit afin de déterminer si elle peut s'appuyer sur leurs travaux et, 
partant, sur leurs avis d'audit annuels exigés en vertu de l'article 73 du 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.  

56. La Commission doit donner suite à la recommandation de la Cour des comptes (point 
6.45 du rapport annuel 2006) concernant le Fonds de cohésion et présenter dans les 
plus brefs délais de nouvelles propositions de simplification, prévoyant notamment 
des règles simples et claires, des orientations et des critères d'éligibilité. (points 105 à 
107) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. Le Conseil a déjà prévu certaines 
simplifications pour la période 2007-2013, comme l'utilisation des taux forfaitaires 
pour les frais généraux dans le cadre du FSE, la clôture partielle et la fixation de 
règles d'éligibilité au niveau national. La Commission encourage le recours à ces 
possibilités et s'efforce de clarifier l'application des règles dans la pratique en 
fournissant des orientations, des formations et des informations. 

57. La Commission devrait renforcer ses audits des États membres et faire des efforts 
supplémentaires en matière de surveillance sur les activités des autorités de gestion 
des États membres. (points 108 et 101b)) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Dans le cadre du plan d'action 
du 19 février 2008, elle cible ses audits 2008 sur les organismes de gestion 
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présentant les risques les plus élevés et mène à bien des mesures correctrices visant 
principalement à améliorer les résultats des contrôles de gestion. Les plans 
d'action couvrent une large part des fonds communautaires engagés pour la 
période 2000-2006 (par exemple, 40 % pour le FEDER). En juin, elle a organisé 
un séminaire de formation pour 500 représentants d'autorités nationales de 
gestion et de certification, au cours duquel des orientations sur les bonnes 
pratiques en matière de vérifications de gestion et de contrôles effectués par les 
autorités de certification ont été présentées. Ces actions se poursuivront. La 
Commission continuera également à suspendre les paiements, afin de permettre les 
améliorations requises des contrôles, et à demander des corrections financières 
pour les dépenses passées qui sont affectées par des contrôles insuffisants. 

58. La Commission doit veiller à l'avenir à ce que seules les irrégularités constatées par 
les États membres eux-mêmes puissent être remplacées par d'autres dépenses sans 
perte de financement pour l'État membre concerné. (point 109) 

Réponse de la Commission: 

La Commission ne donnera pas suite à la recommandation. La législation 
applicable aux périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013 autorise, sous 
certaines conditions, les États membres à réutiliser un financement 
communautaire qui a été retiré à des projets en faveur d'autres dépenses éligibles. 
Il en va ainsi lorsque l'État membre applique la correction, y compris dans les cas 
où il accepte une correction résultant de l'activité d'audit de la Commission ou de 
la Cour des comptes. Des réductions nettes du financement communautaire d'un 
programme ou d'un projet relevant du Fonds de cohésion ne sont effectuées que 
lorsque la correction est imposée par une décision de la Commission ou 
lorsqu'aucune autre dépense ne peut s'y substituer, par exemple à la clôture ou à 
la suite de la clôture partielle des programmes 2007-2013. 

La Commission estime que même les corrections financières n'impliquant pas une 
réduction nette du financement communautaire peuvent inciter à améliorer les 
contrôles, compte tenu de leur incidence sur le budget national. 

59. Tout en assumant la responsabilité qui lui incombe en vertu du traité d'exécuter le 
budget conformément au principe de la bonne gestion financière, la Commission 
devrait prendre, en coopération avec les États membres, les mesures suivantes 
concernant la gestion partagée des Fonds structurels:  

 a) prendre l'engagement formel de mettre en œuvre dans son intégralité le plan 
d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans 
le contexte de la gestion partagée des actions structurelles et accepter en particulier 
de:  

 – présenter des rapports trimestriels sur les progrès réalisés, mesurés dans la mesure 
du possible en termes quantitatifs plutôt que qualitatifs, sous une forme acceptable 
par la Cour des comptes, en particulier des rapports d'étape pour le 31 octobre 2008 
et le 31 janvier 2009;  
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 – fournir des rapports trimestriels complets et précis sur les corrections et les 
recouvrements effectués par elle, en particulier des rapports d'étape à ce sujet pour le 
31 octobre 2008 et le 31 janvier 2009;  

 – obtenir auprès des États membres des informations concernant les corrections qu'ils 
ont effectuées par voie de retrait de projets ou de correction d'erreurs et, en 
particulier, présenter des rapports d'étape sur la vérification de l'exhaustivité et 
l'exactitude de ces corrections pour le 31 octobre 2008 et le 31 janvier 2009; 

 b) prendre d'autres mesures pour empêcher que des erreurs se produisent à l'avenir, 
notamment en améliorant les contrôles de premier niveau. 

 La Commission devrait également améliorer le dispositif de compte rendu en 
coopération avec la Cour des comptes. (point 110) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Elle renvoie aux rapports 
trimestriels qu'elle a déjà produits sur la mise en œuvre du plan d'action. 

60. La Commission doit présenter un tableau de bord comportant la date finale de mise 
en œuvre du plan d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la 
Commission dans le contexte de la gestion partagée des actions structurelles et 
prévoyant également un dispositif commun d'indicateurs quantitatifs et des délais de 
mise en œuvre intermédiaires. (point 111) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Le plan d'action comporte des 
indicateurs quantitatifs et des délais précis pour l'achèvement de l'ensemble des 
actions. Les rapports réguliers permettent de suivre les progrès accomplis. 

61. La Commission devrait se focaliser sur la fiabilité des systèmes nationaux de suivi et 
de compte rendu, sur l'orientation des États membres et sur la coordination des 
normes d'audit, et elle devrait toujours fournir une ventilation par État membre. 
(point 112) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Elle vérifie la fiabilité des 
systèmes de compte rendu des États membres, par exemple dans le domaine des 
corrections financières. La coordination des normes d'audit constitue un 
engagement au titre du plan d'action pour un cadre de contrôle interne intégré 
(voir rapport sur la mise en œuvre du plan d'action (COM(2008) 110)) qui figure 
également dans le plan d'action spécifique pour les actions structurelles 
(COM(2008) 97, action 2.6). La Commission opère toujours une distinction entre 
les États membres dans ses comptes rendus (voir, par exemple, son analyse des 
réponses dans le cadre de l'obligation de produire des résumés annuels). 

62. La Commission doit engager des procédures d'infraction à l'encontre des États 
membres qui n'ont pas satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu des 
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règlements sur les Fonds structurels, du règlement financier et de ses modalités 
d'exécution et de l'accord interinstitutionnel, en particulier à l'encontre des États 
membres qui ne présentent pas de rapports sur les recouvrements et les corrections 
financières, de ceux qui ne présentent pas de résumés annuels conformément aux 
orientations et de ceux qui présentent des résumés annuels dont la qualité n'est pas 
satisfaisante. (points 113 et 124) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Comme indiqué dans les lettres 
des 25 mars et 21 avril 2008 au Parlement et lors de la réunion de la commission 
du contrôle budgétaire le 15 juillet 2008, la Commission a engagé une procédure 
d'infraction à l'encontre de l'Allemagne, qui est le seul État membre à avoir omis 
de présenter un résumé annuel conformément aux dispositions du règlement 
financier et de l'accord interinstitutionnel. Les données que la Commission a 
reçues concernant les recouvrements et les corrections financières effectués par les 
États membres sont plus complètes pour 2007 que pour 2006. Ces données ont été 
synthétisées dans un addenda au deuxième rapport trimestriel sur les corrections 
financières transmis au Parlement le 10 juillet 2008. La Commission écrit à 
l'ensemble des États membres afin de demander les informations manquantes. 
Compte tenu des réponses fournies, elle statuera sur la nécessité d'autres actions. 

63. Les orientations de la Commission pour se conformer à l'accord interinstitutionnel 
devraient, dans un premier temps, au moins exiger ce qu'exige déjà le règlement 
sectoriel applicable dans le domaine de l'agriculture (c'est-à-dire une déclaration 
d’assurance signée par le chef de l'autorité de gestion et accompagnée d'un rapport de 
certification). (point 114) 

Réponse de la Commission: 

La Commission ne donnera pas suite à la recommandation. Les dispositions 
d'application du point 44 de l'accord interinstitutionnel, à savoir l'article 53 ter, 
paragraphe 3, du règlement financier, et l'article 42 bis des modalités d'exécution 
du règlement financier, prévoient que le résumé est fourni par «l'autorité 
compétente ou l'organisme compétent désigné par l'État membre pour le secteur de 
dépenses en question conformément à la réglementation sectorielle» et établissent, 
en ce qui concerne les mesures structurelles, qu'il doit comprendre les avis d'audit 
émis par les autorités d'audit et les certifications des autorités de certification. La 
Commission estime que la présentation formelle, par un organisme central, des 
résumés annuels est une caractéristique essentielle de ces derniers, qui contribue à 
renforcer l'obligation de l'État membre de rendre compte de son utilisation des 
fonds communautaires. Elle présentera aux États membres une note d'orientation 
révisée contenant des recommandations visant à améliorer la qualité de leurs 
résumés annuels pour 2008. 

64. La Commission doit engager des procédures de suspension à l'encontre des États 
membres dont les systèmes de contrôle de premier niveau sont insuffisants, accélérer 
le système de sanctions et présenter au Parlement un plan concret prévoyant 
l'échéancier et les sanctions à appliquer lorsque des irrégularités sont constatées. 
(point 115) 
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Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Dans le cadre du plan d'action 
pour le renforcement de sa fonction de surveillance dans le domaine des actions 
structurelles, la Commission a pris des mesures pour accélérer les décisions de 
suspension de paiements ou d'application de corrections financières et elle rend 
régulièrement compte au Parlement des avancements des différents dossiers. La 
majorité de ceux-ci sont liés à des contrôles primaires inadéquats. Les procédures 
actuelles de suspension et de correction portent sur des programmes représentant 
une grande part des paiements annuels. 

65. La Commission doit élaborer des rapports vérifiables sur les corrections et les 
recouvrements (retraits, recouvrements par les États membres, recouvrements par la 
Commission, corrections nettes, suspensions de paiements) effectués pour tous les 
paiements indus concernant tous les fonds, avec des définitions précises des 
différentes catégories de corrections financières, et les éléments de preuve sous-
jacents doivent être accessibles à la Cour des comptes; elle doit établir un lien clair 
entre le recouvrement et l'année au cours de laquelle l'irrégularité a eu lieu, et 
élaborer ces dispositifs de compte rendu en coopération avec la Cour des comptes. 
(point 116) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Elle fait état des corrections 
financières et des recouvrements résultant de ses activités et de celles de la Cour 
des comptes ou de l'OLAF dans les comptes annuels ainsi que tous les trimestres, 
conformément au plan d'action du 19 février 2008. Les données relatives aux 
corrections et recouvrements effectués par les États membres sont présentées dans 
le rapport annuel sur la mise en œuvre des Fonds structurels. Le rapport 2006 
présentait les définitions des différentes catégories de corrections et décrivait les 
procédures en question. Les éléments de preuve sous-jacents des corrections 
signalées sont accessibles à la Cour des comptes, qui a également été consultée 
quant à la forme des rapports. S'agissant des actions structurelles, il n'est pas 
possible d'établir un lien systématique entre les corrections financières appliquées 
et les années au cours desquelles les remboursements ont été effectués par la 
Commission. Il convient de se reporter à la réponse à la recommandation formulée 
au point 13 de la résolution du Parlement. 

66. La Commission doit fournir au Parlement des informations objectives, claires et 
complètes concernant sa capacité de recouvrer les paiements indus (en liaison avec le 
rapport annuel 2006 de la Cour des comptes), dont la preuve sous-jacente serait 
présentée au Parlement. (point 117) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Dans le cadre du plan d'action, 
elle s'est engagée non seulement à assurer le suivi des erreurs individuelles 
constatées par la Cour et à réaliser les corrections nécessaires, mais aussi à 
clôturer les plans de mesures correctrices relatifs aux déficiences des systèmes 
dans les États membres ainsi que les suspensions et les corrections financières en 
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cours. La Commission rend compte chaque trimestre des résultats des actions, 
ainsi que des corrections financières appliquées. 

67. La Commission doit mettre en œuvre dès que possible l'action 11N du plan d'action 
pour un cadre de contrôle interne intégré, dont le délai de mise en œuvre était le 
31 décembre 2007. (point 118) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Comme indiqué dans le rapport 
du 27 février 2008 sur la mise en œuvre du plan d'action (COM(2008) 110), la 
Commission reconfigure le système comptable et financier central de manière à ce 
qu'il puisse assurer le suivi de l'ensemble des corrections découlant de ses activités 
de contrôle. Elle prend également des mesures pour améliorer le compte rendu des 
corrections financières et des recouvrements par les États membres dans le 
domaine des Fonds structurels, en assurant le suivi étroit des données transmises 
et en vérifiant l'exhaustivité et la fiabilité des données sur place dans un 
échantillon d'États membres (voir plan d'action pour le renforcement de la 
fonction de surveillance de la Commission (COM(2008) 97), actions 6.1 et 6.2). 

68. La Commission doit consigner dans le système comptable et financier central des 
informations sur l'autorité de contrôle et le type d'erreur et encoder rétroactivement 
tous les recouvrements des périodes 1994–1999 et 2000–2006. (point 119) 

Réponse de la Commission: 

En 2008, la Commission a doté son système comptable central de nouvelles 
fonctionnalités afin d'enregistrer davantage d'informations sur les recouvrements 
de paiements indus (p. ex., type d'erreur/d'irrégularité, mode de détection (audit de 
l'UE, autorité de contrôle nationale, etc.), année d'origine le cas échéant, etc.). 

69. La Commission doit procéder à une évaluation de l'efficience et de l'efficacité des 
systèmes de recouvrement pluriannuels et en rendre compte dans les comptes 2008 
ou 2009. (point 120) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. La Commission fournit désormais des 
informations concernant les corrections financières et les recouvrements résultant 
tant de son activité d'audit que de celle des États membres. À terme, ces 
informations devraient progressivement brosser un tableau du fonctionnement des 
mécanismes correcteurs pluriannuels pouvant faire l'objet d'une comparaison 
avec le niveau des dépenses irrégulières décelées dans le cadre des audits. 

70. La Commission doit présenter au Parlement une évaluation de la qualité de 
l'ensemble des résumés annuels reçus pour l'agriculture, la politique structurelle et la 
pêche; cette évaluation devrait supposer une ventilation par État membre et par 
domaine d'action et comporter un avis sur l'assurance et l'analyse globales qui 
peuvent être tirées des résumés. (point 121) 
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Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. 

La Commission a déjà informé le Parlement européen de la qualité des résumés 
annuels pour l'agriculture par une lettre de la commissaire Fischer Boel du 
17 mars et une lettre de suivi du 16 avril 2008. Des informations ont également été 
fournies dans le rapport annuel d'activités de la direction générale de l'agriculture 
et du développement rural. En ce qui concerne les résumés pour les Fonds 
structurels, il convient de se reporter à la réponse à la recommandation formulée 
au point 9 de la résolution du Parlement. Un point de la situation concernant les 
Fonds structurels figure également dans la synthèse des réalisations en matière de 
gestion pour l'année 2007 (COM(2008) 338). 

71. Les informations fournies sur les corrections financières et les recouvrements 
devraient viser exactement les mêmes définitions des corrections financières que 
celles figurant dans les rapports trimestriels. (point 122) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. Les définitions des différents termes 
utilisés figurent dans une annexe au rapport annuel 2006 sur la mise en œuvre des 
Fonds structurels (SEC(2007) 1456). La Commission a convenu d'un format et 
d'une terminologie standard pour signaler les corrections financières selon les 
méthodes de la comptabilité d'exercice et de la comptabilité de caisse, et elle 
s'efforce de s'assurer que ceux-ci sont constamment utilisés dans toutes ses 
publications. 

72. La Commission doit rendre compte, lors de l'examen à mi-parcours, des résultats des 
modalités relatives au «contrat de confiance», notamment en ce qui concerne la 
question fondamentale de savoir si ces contrats sont porteurs de valeur ajoutée. 
(point 123) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne partiellement suite à la recommandation. Elle rendra 
compte des résultats des modalités relatives au «contrat de confiance» dans les 
rapports annuels d'activités des directions générales concernées. 

73. La Commission doit transmettre chaque année au Parlement un rapport sur le respect 
ou le non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu 
du règlement sur les Fonds structurels et de l'accord interinstitutionnel. (point 124) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. En ce qui concerne les résumés annuels, 
la Commission renvoie à la réponse au point 114 de la résolution. Dans leurs 
rapports annuels d'activités, les directions générales concernées rendent compte de 
la présentation des résumés annuels par les États membres mais aussi du respect 
des obligations qui leur incombent en matière de gestion et de contrôle efficaces 
des fonds communautaires. 
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74. Concernant la décharge pour l'exercice 2007, la Commission devrait présenter des 
chiffres exprimés en termes d'espèces et de transactions, indiquer clairement s'il s'agit 
de chiffres annuels ou pluriannuels, et expliquer clairement la nature des corrections 
financières (corrections forfaitaires, en cas de faiblesses systémiques, ou 
recouvrements au niveau du bénéficiaire final) et des améliorations du système 
ABAC, et les informations fournies pour la décharge devraient viser exactement les 
mêmes définitions des corrections financières que celles qui figurent dans les autres 
rapports publiés tout au long de l'année concernant les corrections financières. 
(point 125) 

Réponse de la Commission: 

La recommandation a été mise en œuvre. La Commission a intégré ces 
informations dans une nouvelle section distincte des comptes annuels 2007, 
intitulée «6. Récupération de l'indu». 

75. La Commission doit informer le Parlement, lors de la clôture des derniers projets 
concernés par l'exercice financier 2006, sur le montant total des sommes recouvrées 
et lui indiquer, le cas échéant, toute perte éventuelle ainsi que sa justification. 
(point 126) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Elle renvoie à sa réponse à la 
recommandation formulée au point 117 de la résolution. Par ailleurs, elle rendra 
compte en temps opportun des corrections effectuées lors de la clôture du 
programme. 

76. Étant donné que la qualité des systèmes d'audit a une influence considérable sur 
l'évaluation des projets, la Commission doit garantir une réglementation stricte de la 
qualité des procédures de contrôle financier. (point 128) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Les mesures dans ce domaine 
comprennent les dispositions législatives en matière de Fonds structurels et de 
cohésion qui imposent aux États membres de faire évaluer de manière 
indépendante la conformité de leurs dispositifs de gestion avant tout paiement 
intermédiaire et aux organismes de gestion d'évaluer la capacité de gestion des 
bénéficiaires avant de leur accorder un financement. La Commission envisage 
également d'intégrer des considérations relatives au contrôle lors de la conception 
des programmes de financement, afin de réduire dès le départ les risques inhérents 
et de contrôle. 

77. Il est nécessaire d'augmenter l'efficacité des systèmes de contrôle à un stade précoce, 
afin de permettre de prévenir les erreurs au cours des premières phases des projets, et 
il convient d'assurer une bonne formation des agents de l'État chargés d'évaluer et 
d'analyser les projets, afin de veiller à ce qu'ils fassent preuve de la célérité 
nécessaire pour l'utilisation des Fonds structurels. (point 130) 
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Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Elle met l'accent, dans ses 
recommandations aux États membres, sur les mesures préventives telles que les 
orientations et la formation, et contribue elle-même à la formation pour la 
période 2007-2013 en organisant notamment des séminaires et des ateliers sur les 
nouvelles exigences réglementaires, en particulier les contrôles primaires, et les 
aspects des règles applicables qui sont une source fréquente d'erreurs, comme les 
marchés publics. Il convient de se reporter aux actions figurant dans les groupes 4 
et 5 du plan d'action du 19 février 2008 (COM(2008) 97). La législation applicable 
à la période 2007-2013 prescrit également des évaluations de conformité ex ante et 
une évaluation de la capacité de gestion des bénéficiaires (voir la réponse à la 
recommandation formulée au point 128 de la résolution). 

78. La Commission doit encourager les États membres à utiliser dorénavant les 
simplifications prévues dans les nouvelles règles régissant les Fonds structurels pour 
la période 2007-2013, en recourant notamment aux montants forfaitaires pour les 
coûts indirects au titre du Fonds social européen, qui doivent cependant rester à un 
niveau aussi faible que possible et être présentés de la façon la plus complète 
possible. (point 131) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a organisé deux réunions du groupe de travail technique du FSE, 
à Lisbonne en octobre 2007 et à Bucarest en mai 2008, en vue d'expliquer et 
d'analyser plus en détail avec les représentants des États membres les possibilités 
offertes par l'article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1081/2006 
en matière de déclaration des coûts indirects sur une base forfaitaire. Une mission 
ponctuelle a par ailleurs été menée à Prague en mai 2008 à la demande des 
autorités tchèques, afin de sensibiliser les organismes publics chargés de la mise 
en œuvre du FSE. 

Bien que la Commission ait reçu certaines demandes d'information et d'avis 
concernant les dispositifs envisagés au niveau national, seul un nombre restreint 
d'États membres ou de régions a déjà notifié officiellement le dispositif national 
prévu pour la mise en œuvre de la règle du taux forfaitaire. Jusqu'à présent, un 
seul dispositif national (Pologne) a reçu une appréciation positive de la 
Commission. 

79. La Commission doit mesurer l'évolution des politiques structurelles par 
l'intermédiaire d'indicateurs et d'objectifs utiles pouvant être comparés et agrégés 
dans un délai aussi bref que possible, ce qui permet d'éviter les évaluations 
fatalement généralistes et approximatives, et trop tardives pour permettre des 
corrections. (point 132) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Elle a diffusé des orientations 
concernant les indicateurs pour la nouvelle période de programmation (p. ex. 
document de travail n° 2 sur les indicateurs) et s'est assurée de l'adoption 
d'indicateurs clés de réalisations et - en particulier - de résultats dans les nouveaux 
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programmes, afin de suivre leurs progrès par rapport aux objectifs fixés. Les 
orientations soulignent la nécessité d'accentuer les efforts de mesure des résultats 
et introduisent le concept d'indicateurs clés pouvant être utilisés pour des rapports 
agrégés à l'échelle de l'UE. La Commission collabore avec les États membres afin 
de contribuer à l'échange de bonnes pratiques et de soutenir les initiatives 
nouvelles dans le domaine des indicateurs et du suivi. 
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Politiques internes 

80. Le Parlement européen note avec préoccupation que, d'une manière générale, pour 
les politiques internes, l'audit de la Cour des comptes a fait apparaître deux faiblesses 
importantes: d'une part, «un niveau significatif d'erreurs dans les paiements effectués 
au profit des bénéficiaires» et, d'autre part, le fait que «les systèmes de contrôle et de 
surveillance de la Commission ne permettent pas d'atténuer suffisamment le risque 
inhérent de remboursement de coûts surévalués» (rapport annuel, conclusions, 
point 7.30). 

 Il déplore vivement que la Cour des comptes doive rendre un jugement critique 
concernant ce domaine, dont la Commission assure la gestion financière directe, et 
engage instamment la Commission à s'attacher à prendre les mesures nécessaires 
pour éviter qu'on relève le même nombre de faiblesses l'an prochain. (points 133 et 
135) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. 

La Commission a remédié aux faiblesses relevées par la Cour des comptes 
européenne dans le domaine de la recherche. Parmi les mesures entreprises par la 
Commission, on peut citer:  

a) Afin de remédier au «niveau significatif d'erreurs dans les paiements effectués 
au profit des bénéficiaires», 

i) la Commission a amélioré les informations à la disposition des bénéficiaires afin 
de leur permettre de mieux saisir leurs responsabilités vis-à-vis de la Commission. 
À cet égard, le site internet de la Commission CORDIS fournit des lignes 
directrices aux bénéficiaires sur tous les aspects liés au remboursement des coûts; 

ii) s'agissant du 7e PC, la Commission a diffusé des règles spécifiques pour les 
certificats d'audit. 

b) En vue de remédier au fait que «les systèmes de contrôle et de surveillance de la 
Commission ne permettent pas d'atténuer suffisamment le risque inhérent de 
remboursement de coûts surévalués»,  

i) la Commission s'efforce constamment de poursuivre l'amélioration de son 
système de contrôle interne afin de gérer les risques liés à son environnement. À la 
fin de 2007, la plupart des directions générales respectaient les exigences de base 
des standards de contrôle interne. Dès lors, au début de l'année 2008, la révision 
des standards de contrôle interne a permis de simplifier et de rationaliser 
davantage le cadre général. Cela devrait contribuer à renforcer l'«appropriation 
par le management» ainsi que l'attention portée à l'efficacité; 

ii) Une stratégie d'audit 2007-2010 a été mise en place (dans le cadre du CCI) afin 
notamment de corriger les erreurs non décelées lors de l'examen documentaire 
effectué par les services opérationnels de la Commission. 



 

FR 45   FR 

Par ailleurs, les résultats des audits réalisés font l'objet d'un suivi et des ordres de 
recouvrement sont émis à l'encontre des bénéficiaires sur tout montant indûment 
payé. De plus, la Commission travaille à l'élaboration de la méthode 
d'extrapolation de toute erreur systémique décelée à l'ensemble des autres contrats 
passés avec le même bénéficiaire qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle. Grâce à 
ces mesures, la Commission espère assurer une réduction substantielle du niveau 
d'erreurs «résiduelles». 

La DG EAC a également pris des mesures appropriées pour remédier aux 
problèmes soulevés: d'une part, elle a adopté une stratégie de surveillance intégrée 
et, d'autre part, elle a mis en place des mesures de simplification, comme le large 
recours aux montants forfaitaires et/ou aux subventions forfaitaires, ce qui réduit 
le risque d'erreurs. 

81. Le Parlement européen note que, comme les années précédentes, la Cour des 
comptes relève aussi qu'il y a toujours des paiements tardifs de la Commission en 
faveur des bénéficiaires. 

 Il souligne que la Commission doit se conformer aux dispositions du règlement 
financier relatives aux délais applicables aux opérations de dépenses, et lui demande 
de prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à l'actuelle pratique des paiements 
tardifs, qui persiste. (points 134 et 137) 

Réponse de la Commission: 

La Commission continue à prendre les mesures adéquates pour se conformer à la 
recommandation et la demande du Parlement européen concernant les paiements 
tardifs en faveur des bénéficiaires et donc, pour respecter les délais fixés par le 
règlement financier pour les opérations de dépenses. Les efforts accomplis ont 
permis d'améliorer le pourcentage de paiements effectués dans les délais. Cet 
aspect fait l'objet d'un suivi rigoureux et bénéficie de la plus grande attention afin 
d'assurer une amélioration continue. 

82. Le Parlement européen considère que la simplification des règles de calcul des coûts 
déclarés est une mesure indispensable pour améliorer la situation, et invite la 
Commission à poursuivre ses efforts pour mettre en place les règles les plus 
facilement applicables pour les bénéficiaires. 

 Il souscrit à la position de la Cour des comptes quant à la nécessité d'améliorer la 
gestion financière des politiques internes et d'entamer des efforts en vue de simplifier 
les règles applicables aux programmes, en recourant à des financements forfaitaires 
et en passant à un système de financement fondé sur les résultats. (points 136 et 140) 

Réponse de la Commission: 

La Commission reconnaît qu'une simplification accrue s'impose en matière 
d'éligibilité des coûts, notamment pour les coûts de personnel et les coûts indirects. 

S'agissant du domaine de la recherche, elle attire l'attention sur les limitations 
légales du 7e PC et sur les difficultés posées par la définition de montants 
forfaitaires et de taux forfaitaires qui soient représentatifs. 
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En outre, la certification ex ante de la méthode de calcul des coûts introduite dans 
le 7e PC est un pas important vers la simplification.  

Pour ce qui est du développement d'autres mécanismes de financement à l'avenir 
(comme le paiement de montants forfaitaires et le financement fondé sur les 
résultats), la Commission est disposée à examiner la question avec la Cour et 
d'autres parties prenantes. 

Dans le domaine de l'éducation et de la culture, la recommandation a été prise en 
considération lors de l'élaboration des règles applicables aux nouveaux 
programmes 2007-2013. Les règles ont été simplifiées, et les montants et régimes 
forfaitaires sont largement utilisés. 

83. Le Parlement européen note avec inquiétude les faibles taux d'utilisation des crédits 
d'engagement alloués à la sécurité des transports (34 %), domaine auquel une grande 
partie de la somme initialement disponible en 2006 a été engagée en 2007, via un 
report, ainsi que le faible taux d'utilisation des crédits de paiement disponibles pour 
le programme Marco Polo (44,8 %); il est particulièrement préoccupé par les taux 
très faibles d'utilisation des crédits de paiement pour le projet pilote sur la sécurité 
dans le secteur routier des RTE-T (29,6 %), en partie en raison d'un retard dans la 
signature des contrats et, par conséquent, du démarrage tardif du projet pilote; il 
invite donc la Commission à lancer à l'avenir l'appel à propositions et l'appel d'offres 
le plus tôt possible afin que la totalité des crédits d'engagement et de paiement soit 
utilisée. 

 Il invite la Commission et l'autorité budgétaire à faire en sorte qu'une fois le budget 
des projets pilotes adopté, un juste équilibre soit trouvé entre les montants 
disponibles pour les crédits d'engagement et les crédits de paiement, et que cet 
équilibre tienne compte du fait que le temps nécessaire pour mener les projets jusqu'à 
la phase de paiement dépasse généralement la durée d'un exercice budgétaire. (points 
143-146) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation et les faibles taux d'exécution 
constatés en 2006 ont été considérablement améliorés en 2007. En ce qui concerne 
la sécurité des transports, le taux d'utilisation des crédits d'engagement en 2007, y 
compris des crédits reportés de 2006, a été très satisfaisant, à 94,2 %. Le taux 
d'utilisation des crédits de paiement en 2007 a atteint 96,9 % pour le programme 
Marco Polo et 100 % pour le projet pilote sur le réseau routier transeuropéen. 

84. Le Parlement européen note avec satisfaction que l'analyse de la Cour des comptes 
sur la mise en œuvre des normes de contrôle interne sur la régularité et la légalité des 
opérations financières sous-jacentes démontre que les opérations effectuées par la 
direction générale de l'énergie et des transports sont conformes aux exigences en 
termes d'analyse et de gestion des risques, d'informations administratives, de 
signalement d'irrégularités et de contrôle; il invite néanmoins la direction générale de 
l'énergie et des transports à utiliser les analyses relatives aux types et aux 
pourcentages d'erreurs afin d'élaborer une stratégie de contrôle basée sur le risque 
dans son évaluation ex ante des relevés des coûts transmis par les bénéficiaires. 
(point 147) 
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Réponse de la Commission: 

La DG TREN a modifié son circuit financier et sa stratégie de contrôle le 
1er avril 2008 afin de tenir compte des besoins en matière de contrôle et des risques 
recensés. Dans ce contexte, le contrôle ex post a été renforcé (des ressources 
supplémentaires étant consacrées spécifiquement au contrôle sur pièces) et une 
vérification financière ex post de deuxième niveau a également été mise en place, 
impliquant une analyse détaillée des types et taux d'erreurs. 

85. Le Parlement européen considère que le taux d'exécution de 48 % de la ligne 
budgétaire 14 02 01 dans le domaine de la politique douanière est extrêmement 
faible, ce qui, d'après la Commission, résulte d'un changement de politique dans la 
procédure de passation des marchés, cette dernière ne consistant plus en 
l'adjudication de contrats distincts mais en la mise en œuvre de contrats-cadres de 
longue durée; il apprécie, dès lors, que le taux d'exécution ait atteint 83 % en 2007, 
reflétant déjà les résultats positifs de ce changement de politique, nonobstant la 
nécessité de nouvelles améliorations. (point 150) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Un suivi étroit des procédures 
de passation des marchés et de l'exécution budgétaire a été instauré à la 
DG TAXUD pour les dépenses de 2008 qui relèvent de la ligne budgétaire 14 02 01 
«Mise en œuvre et développement du marché intérieur». Le taux d'exécution 
devrait par conséquent s'améliorer encore en 2008. 

86. Le Parlement européen se félicite des progrès réalisés dans le taux d'utilisation des 
crédits de paiement du budget de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (86,3 % 
contre 79,8 % en 2005); il invite la direction générale «Justice, liberté et sécurité» à 
poursuivre ses efforts en ce sens mais déplore le taux relativement faible d'utilisation 
des crédits d'engagement (94,5 % contre 97,7 % en 2005); il invite la direction 
générale «Justice, liberté et sécurité» à s'efforcer de maximiser le taux d'utilisation 
des crédits d'engagement et de paiement 2007, en dépit des retards rencontrés dans 
les procédures législatives pour la création de fonds. (point 152) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a poursuivi ses efforts visant à optimiser l'utilisation des crédits 
d'engagement et de paiement, en affectant de manière adéquate les ressources 
humaines, d'une part, et en instaurant des procédures plus efficaces, d'autre part. 
Elle aimerait rappeler que l'exécution des crédits d'engagement a atteint 90 % en 
2007. Le solde est essentiellement imputable à une sous-consommation dans le 
domaine des systèmes informatiques à grande échelle (pour lesquels les besoins 
précis sont difficiles à prévoir) et des agences communautaires (dont les recettes 
affectées ont été utilisées en priorité conformément à la législation en vigueur). 
L'exécution des crédits de paiement en 2007 a atteint 60 %, principalement en 
raison de l'adoption tardive des instruments financiers. En 2008, la Commission 
continue à surveiller l'état d'avancement de la consommation des crédits au niveau 
du management et du collège (système d'alerte pour les prévisions budgétaires), ce 
qui lui permet de prendre des mesures appropriées. 
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87. Le Parlement européen prend note des observations émises par la Cour des comptes 
dans son rapport spécial n° 3/2007 concernant la gestion du Fonds européen pour les 
réfugiés de 2000 à 2004; il invite la Commission à tenir compte de ces observations, 
en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du Fonds européen pour les 
réfugiés (FER III) et des autres Fonds créés en 2007. (point 153) 

Réponse de la Commission: 

Les conclusions du rapport spécial de la Cour figurent dans le rapport annuel 
d'activités relatif au domaine Justice-Liberté-Sécurité, ainsi qu'un plan d'action 
spécifique. La Commission considère qu'une grande partie des améliorations 
souhaitées par la Cour a déjà été apportée au niveau des dispositions de la base 
juridique du FER III (2008-2013) ainsi que par l'adoption du règlement statistique 
dans le domaine de l'immigration. Elle a accru ses capacités de gestion pour le 
FER III et elle a pu fournir des orientations de meilleure qualité aux États 
membres, afin qu'ils puissent appliquer avec plus de précision les dispositions 
juridiques. 

88. Le Parlement européen rappelle à la Commission que, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, du traité CE, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes 
est un objectif fondamental de la Communauté, qui doit être respecté dans toutes les 
actions communautaires; il souligne également que la Commission doit veiller à ce 
que l'égalité entre les sexes soit prise en compte dans l'exécution du budget et que 
toute action soit évaluée en fonction de l'impact différent qu'elle a sur les hommes et 
sur les femmes. 

 Il constate avec regret que la pratique consistant à établir le budget selon la 
perspective de l'égalité hommes/femmes n'a pas encore été mise en œuvre; à cet 
égard, il renouvelle sa demande pour que l'intégration de la dimension d'égalité 
hommes/femmes soit dûment réalisée dans la programmation budgétaire et le 
financement des programmes communautaires. (points 154 et 155) 

Réponse de la Commission: 

Des actions pertinentes sont menées dans différents domaines politiques. En outre, 
la Commission européenne a commandé une étude de faisabilité sur la prise en 
compte de la dimension de genre dans le processus budgétaire. L'étude s'attache à 
l'expérience acquise à la faveur d'initiatives en la matière dans les pays concernés. 
L'objectif est de soutenir les travaux exploratoires de la Commission afin d'évaluer 
la faisabilité de l'instauration d'éléments de prise en compte de la dimension de 
genre dans le processus budgétaire de l'UE et les options offertes dans ce domaine. 
Quelques pays européens ont pris des initiatives ou explorent différentes pistes en 
matière de prise en compte de la dimension de genre dans l'élaboration de leurs 
budgets nationaux, mais beaucoup de questions subsistent quant à la façon de 
mettre ce principe effectivement en œuvre. À cet égard, la spécificité du budget de 
l'UE pose des problèmes supplémentaires. La Commission examinera les 
conclusions pouvant être tirées de cette étude dans le cadre du processus 
budgétaire de l'UE. L'étude, récemment finalisée, a été transmise au Parlement 
européen. 
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89. Le Parlement européen constate le niveau toujours faible des taux d'exécution des 
paiements du programme Daphné et presse la Commission de prendre les mesures 
qui s'imposent pour améliorer cette situation et éviter que les dépenses ne soient 
dégagées. (point 156) 

Réponse de la Commission: 

La Commission approuve la recommandation et a mis en place les actions 
suivantes pour accroître le taux d'exécution des paiements du programme Daphné: 
définition de meilleurs formats de présentation du rapport final d'exécution et du 
décompte financier final, y compris l'élaboration de lignes directrices et d'un 
format standard pour les demandes de paiement. Tous ces documents sont 
disponibles sur le site internet du programme Daphné. Dès 2007, trois personnes 
supplémentaires ont été affectées à l'équipe du programme Daphné. 

L'écart entre les dotations et l'exécution effective des crédits de paiement provient 
de la difficulté à estimer les besoins réels pour les dossiers RAL, ce qui entraîne 
des paiements inférieurs aux dépenses acceptées. Le taux d'exécution indique que 
les préfinancements des contrats de subvention consécutifs à l'appel à propositions 
2006 ont été payés en temps utile, dans le courant du premier trimestre de 2007. 
Étant donné que les 43 contrats de subvention relatifs à ce même appel ne seront 
clôturés qu'en 2008 et 2009, le taux d'exécution n'a pas encore pu être amélioré. 

90. Le Parlement européen estime qu'il conviendrait d'accorder une plus grande attention 
à la promotion de la participation des femmes à la société de la connaissance et au 
marché du travail et, partant, à leur accès à des formations de qualité et à l'emploi 
dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. 
(point 157) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. La Commission a poursuivi l'activité 
d'observation en situation (visites d'entreprises organisées pour des jeunes filles en 
âge scolaire, afin qu'elles se rendent compte des différents types d'activités pouvant 
être exercées dans les métiers liés aux TIC) qui a concerné davantage 
d'entreprises, de jeunes filles et de pays en 2007. Les résultats de cette activité ont 
été présentés lors d'une conférence marquant la Journée internationale de la 
femme le 6 mars 2008. Une étude a été commandée en 2007 afin de réunir toutes 
les statistiques disponibles et de s'assurer que la Commission connaît la situation 
des femmes dans le secteur des TIC. L'étude a également recensé des indicateurs 
susceptibles d'être utilisés pour la collecte de statistiques à l'avenir. Ses résultats 
constitueront la base d'un code de meilleures pratiques concernant les femmes 
dans le secteur des TIC, qui est actuellement élaboré par la Commission en 
collaboration avec l'industrie européenne. La commissaire Reding a présenté le 
problème de l'intégration des femmes dans le secteur des TIC lors du Forum 
économique mondial de Davos. Cette présentation a donné lieu à la mise en place 
d'un groupe sur l'égalité entre les sexes («Gender Parity Group») composé à 50 % 
d'hommes et à 50 % de femmes. Ces activités sont en cours et pourraient donner 
lieu à d'autres activités. 
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91. En ce qui concerne la recherche et le développement, le Parlement européen note 
que, comme les années précédentes, la Cour des comptes signale des erreurs 
significatives dans ce domaine politique, et invite la Commission à continuer de 
travailler pour arriver, l'an prochain, à une baisse réelle du niveau d'erreurs. 
(points 158-160) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. 

S'agissant de la légalité et de la régularité des dépenses de recherche, le principal 
risque est que les bénéficiaires surévaluent les coûts dans leurs déclarations, sans 
que cela ne soit par la suite détecté et corrigé par la Commission. Un grand 
nombre d'erreurs affectant la légalité et la régularité des opérations ne peuvent 
être détectées (et, par conséquent, corrigées) que par l'intermédiaire de contrôles 
sur place. 

Pour remédier à ce problème, la Commission a réorienté sa stratégie de contrôle 
vers la détection et la correction des erreurs a posteriori, après l'exécution du 
paiement. Les directions générales intervenant dans le domaine de la recherche 
ont mis en œuvre leur stratégie d'audit du 6e PC, qui repose sur une augmentation 
du nombre d'audits, une nouvelle stratégie d'échantillonnage et la correction des 
erreurs systémiques si elles ont été répétées par un même bénéficiaire dans le cadre 
d'autres contrats n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle. 

Cette stratégie d'audit est mise en œuvre sur quatre ans. Compte tenu de son 
caractère pluriannuel, l'efficacité de la stratégie de contrôle des directions 
générales de la recherche ne pourra être pleinement mesurée et évaluée que lors 
des phases finales du programme-cadre. 

Par ailleurs, les directions générales de la recherche ont convenu de critères de 
matérialité pour évaluer si la stratégie de contrôle produit des résultats 
satisfaisants. 

92. En matière d'environnement, de santé publique et de sécurité alimentaire, le 
Parlement européen demande à la Commission de poursuivre ses efforts visant à 
améliorer les procédures administratives qui ont une incidence sur l'exécution des 
crédits d'engagement et de paiement. (points 161-166) 

Réponse de la Commission: 

La DG ENV a pris des mesures pour améliorer l'exécution du budget. La décision 
de financement est acceptée au cours de l'année n - 1, sous réserve de 
l'approbation du budget, afin de permettre dès que possible les préparatifs des 
actions. Un rapport mensuel d'exécution est réalisé, analysé et transmis aux unités 
dans le cadre des actions. Toutefois, il est difficile de prévoir les paiements en 
matière de protection civile, alors que ceux-ci dépendent de l'apparition de 
situations d'urgence. 

93. Le Parlement européen note avec préoccupation que l'audit de contrats dans le 
domaine de l'éducation et de la culture a abouti à 12,3 % en ajustements de coûts 
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inéligibles en faveur de la Commission, ce qui laisse ouverte la question de 
l'éligibilité de remboursement dans le cas des projets qui n'ont pas été audités. 
(point 167) 

Réponse de la Commission: 

Le chiffre de 12,3 % est surestimé pour 2006 et doit être révisé afin de garantir la 
comparabilité par rapport aux chiffres des années précédentes, puisqu'il 
représente le rapport entre la valeur des contrats et les ajustements consécutifs aux 
audits en question. 

D'après un nouveau calcul de la valeur des ajustements des contrats audités en 
faveur de la Commission, établie sur la base d'une «valeur des contrats en cours», 
ce chiffre se monte à 5,3 %. 

Ce chiffre ne peut être extrapolé directement à des projets qui n'ont pas été audités. 
La politique de la DG EAC en matière d'audits comprend un pourcentage d'audits 
ciblés sur des projets reconnus comme étant problématiques. Ils ne sont donc pas 
représentatifs de l'ensemble des projets. 

La DG EAC a élaboré une nouvelle politique en matière d'audit qui opère une 
nette distinction entre les audits ciblés sur des projets à haut risque et les audits 
aléatoires, de sorte qu'un taux d'erreur plus objectif peut être établi. 

Des mesures de simplification, comme le large recours au taux forfaitaire et/ou 
aux subventions forfaitaires, ont été mises en place, ce qui devrait réduire le risque 
d'erreurs. 

94. Le Parlement européen note, en ce qui concerne la politique de la culture et de 
l'éducation, que, bien que des progrès aient été réalisés depuis 2005, avec les 
informations supplémentaires apportées par la dernière série d'audits, l'instrument 
d'audit et de surveillance des agences nationales n'a, en fait, pas changé et que la 
direction générale de l'éducation et de la culture a dû reconnaître un certain nombre 
de faiblesses [point 168]. 

 Il note avec préoccupation que, selon le rapport annuel de la Cour des comptes, «la 
Commission n'a pas respecté l'obligation, prévue dans le règlement financier, de 
procéder à la vérification des systèmes de gestion et de contrôle des agences 
nationales avant de leur confier la mise en œuvre des actions communautaires» 
(annexe, point 7.1) [point 170]. 

 Il demande à la Commission de présenter à sa commission du contrôle budgétaire 
une liste exhaustive et actualisée des agences nationales et l'état d'avancement de 
l'analyse des déclarations d'assurance présentées par ces agences, et engage 
instamment la Commission à améliorer la portée, la qualité et le suivi des audits 
systémiques des agences nationales dans le domaine de l'éducation et de la culture 
[point 173]. 

 Il constate qu'environ 70 % du budget dans le secteur de l'éducation et de la culture 
est géré par des agences nationales; il constate avec préoccupation que, dans 
quelques cas, des insuffisances graves et systématiques ont été décelées dans la 
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gestion des fonds en 2006; il reconnaît en même temps que la Commission prend des 
mesures pour renforcer le cadre de contrôle; il attend de la Commission qu'elle fasse 
rapport sur les résultats des mesures adoptées avant la procédure de décharge portant 
sur l'exercice 2007 [point 176].  

 Il partage l'avis selon lequel les États membres devraient être davantage conscients 
des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne le fonctionnement des 
agences nationales; il espère que les nouvelles déclarations d'assurance des autorités 
nationales amélioreront les procédures des États membres pour le contrôle et l'audit 
des agences nationales [point 177]. (points 168, 170, 173, 176 et 177) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. 

La Commission (DG EAC) a adopté une stratégie de surveillance intégrée qui 
comprend notamment des processus de surveillance fondés, en ce qui concerne les 
agences nationales, sur l'approche du «cadre de contrôle intégré» (contrôles 
primaires, secondaires et de surveillance). 

Les déclarations d'assurance ex ante 2007-2013 émises par les autorités nationales 
ont été vérifiées préalablement à l'établissement d'une relation contractuelle avec 
les agences nationales. Par ailleurs, les autorités nationales émettront également 
avant le 30 avril (pour la première fois en 2008) des déclarations d'assurance ex 
post annuelles concernant l'utilisation des fonds au cours de l'année précédente. Il 
en résulte que le fonctionnement de ce système sera entièrement contrôlé dès la 
clôture du premier cycle annuel, c'est-à-dire lorsque les résultats des contrôles des 
rapports annuels des agences nationales ainsi que de la déclaration d'assurance ex 
post annuelle relative à 2007 seront disponibles. Des lignes directrices ont été 
diffusées en février 2008 en ce qui concerne la déclaration annuelle et deux 
réunions ont été organisées en décembre 2007 et en mars 2008 avec les autorités 
nationales. 

Le suivi des recommandations relatives aux audits systémiques a été intégré dans 
le processus d'évaluation des déclarations d'assurance ex ante 2007-2013 émises 
par les autorités nationales et fait l'objet d'un suivi constant. 

S'agissant des contrôles des bénéficiaires de subventions par les agences 
nationales (contrôles primaires), une approche harmonisée pour les différents 
programmes et actions (incluant des pourcentages minimaux et un nombre 
minimal de bénéficiaires/projets à vérifier pour chaque action décentralisée) a été 
élaborée et intégrée dans les obligations contractuelles des agences nationales. Des 
modèles de compte rendu à la Commission ont été diffusés en conséquence. 

Avec l'entrée en vigueur en 2007 des nouvelles bases juridiques pour les 
programmes mis en œuvre en partie par l'intermédiaire des agences nationales, les 
exigences du règlement financier sont respectées puisque les déclarations 
d'assurance ex ante émises par les autorités nationales sont analysées et 
approuvées par la Commission avant que celle-ci n'établisse une relation 
contractuelle avec les agences nationales. 
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Une liste complète des agences nationales, qui contient des informations sur l'état 
d'avancement de l'analyse, figure parmi les documents préparatoires de l'audition 
au Parlement européen. L'ensemble des déclarations d'assurance présentées par 
les autorités nationales ont été analysées avant la fin de 2007. Les constatations en 
suspens des audits systémiques ont été prises en considération durant l'analyse et 
font l'objet d'un suivi systématique (p. ex. lors de l'évaluation de la déclaration 
d'assurance annuelle). 

95. Le Parlement européen déplore que la Cour des comptes ait dû constater que, dans 
certains cas, la Commission a tardé à effectuer des paiements en faveur de 
bénéficiaires et que la direction générale de l'éducation et de la culture ne disposait 
pas d'informations fiables concernant ces paiements tardifs [point 169]. 

 Il est préoccupé par les insuffisances constatées dans les données disponibles au sujet 
de certains aspects de l'exécution des programmes pluriannuels; il demande en 
particulier que la Commission fournisse des informations exhaustives sur l'ampleur 
des retards de paiement aux bénéficiaires; il est favorable à la nouvelle enquête que 
le Médiateur européen effectue de sa propre initiative à ce sujet; il constate que 23 % 
des paiements étaient en retard en 2007; il constate que la Commission revoit 
actuellement sa définition des retards de paiement et espère recevoir plus 
d'informations à ce sujet [point 179]. (points 169 et 179) 

Réponse de la Commission: 

Depuis juillet 2007, la DG EAC a mis en place un compte rendu financier régulier 
à son conseil de direction, qui comprend aussi des informations relatives aux 
retards de paiement. Ces informations proviennent directement du système 
comptable ABAC de la Commission. Elles indiquent qu'en moyenne, le délai de 
paiement donné de 45 jours (pour les conventions de subvention) a été respecté par 
la DG EAC. 

Cela n'exclut toutefois pas que certains paiements aient dépassé le délai 
réglementaire, et le suivi assuré par la DG EAC comporte également une analyse 
de ces cas. Il en est notamment ressorti que les dates de réception étaient 
transmises à ABAC avant que la demande de paiement ne devienne admissible, en 
raison d'un problème technique au niveau du système informatique local. Cette 
déficience a entraîné une surestimation des retards de paiement et a été corrigée 
dans une nouvelle version. Les instructions internes ont également été rappelées, 
afin de souligner l'importance des paiements effectués en temps voulu. 

96. Le Parlement européen note avec une vive inquiétude qu'en ce qui concerne le 
programme eLearning, le coût administratif moyen par candidature retenue s'élève à 
22 000 EUR alors que le montant moyen par subvention n'est que de 4 931 EUR; il 
demande à la Commission d'expliquer l'écart important entre ces deux chiffres et de 
prendre les mesures nécessaires pour le réduire. (point 171) 

Réponse de la Commission: 

La Commission estime que cette inquiétude est injustifiée pour les motifs suivants:  

Le budget 2006 du programme eLearning se présentait comme suit: 



 

FR 54   FR 

- dépenses opérationnelles (ligne budgétaire 15.02.02.04): 12,858 millions d'euros 
EUR-25 + complément de 0,403 million d'euros (pays AELE/EEE, Bulgarie, etc.); 

- dépenses administratives (ligne budgétaire 15.01.04.15): 0,374 million d'euros 
EUR-25 + complément de 0,018 million d'euros (pays AELE/EEE, Bulgarie, etc.). 

Les engagements réalisés se présentaient comme suit: 

le budget opérationnel (15.02.02.04) poursuivait deux objectifs principaux: 

- l'action eTwinning (action 3), qui favorise le jumelage d'établissements 
d'enseignement primaire et secondaire par le biais d'internet; cette action disposait 
d'un budget total de 6,51 millions d'euros en 2006 pour cofinancer les bureaux 
d'assistance nationaux et financer le bureau d'assistance européen; tout au long 
de l'année 2006, plus de 2 500 nouvelles initiatives de coopération ont été lancées 
par les établissements scolaires qui se sont inscrits à l'action eTwinning; 

- les subventions accordées à 19 projets de coopération multilatérale (17 dans la 
liste de sélection principale + 2 dans une liste de réserve) retenus dans le cadre 
d'un appel à propositions général concernant la culture numérique (action 1), les 
campus virtuels (action 2) et les actions transversales (action 4), pour un budget 
total de 5,99 millions d'euros. 

Il finançait en outre les activités suivantes: 

- subvention à une conférence organisée par la Présidence en Finlande 
(0,296 million d'euros); 

- évaluation externe du programme (0,198 million d'euros). 

La ligne budgétaire relative aux dépenses administratives (15.01.04.15) finançait 
les actions suivantes: 

- développement et soutien technique du portail d'information eLearning: 
0,331 million d'euros (http://www.elearningeuropa.info); 

- audits de projets achevés: 0,020 million d'euros; 

- contribution au développement du système de gestion et comptable local de la 
DG EAC: 0,033 million d'euros. 

Il convient dès lors de noter que le coût administratif moyen par projet retenu, si 
l'on tient compte du montant dépensé sur la ligne budgétaire 15.01.04.15 divisé par 
le nombre de projets sélectionnés (19), est légèrement supérieur à 20 000 EUR.  

Cependant, le montant moyen mentionné, à savoir 4 931 EUR, s'élevait en fait à 
0,315 million d'euros en ce qui concerne les contributions directes aux projets 
sélectionnés (5,99 millions d'euros divisés par 19 projets cofinancés). Il faut 
préciser que les initiatives de coopération lancées par des établissements scolaires 
par l'intermédiaire du dispositif eTwinning ne bénéficient pas d'un financement. 
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Il faut également savoir que le programme eLearning était atypique pour le secteur 
de l'éducation, puisqu'il combinait l'octroi d'une contribution directe à un nombre 
limité de projets sur la base d'un processus de sélection à un service faisant appel à 
internet et permettant l'élaboration de projets de coopération ne nécessitant pas 
d'intervention financière (eTwinning). La Commission tient à insister sur le fait 
que la récente évaluation externe a souligné le bon rapport coût/efficacité du 
programme eLearning. Tant les projets multilatéraux que l'action eTwinning font 
désormais partie du programme Éducation et formation tout au long de la vie. 

97. Le Parlement européen note que, selon le rapport annuel d'activités de la direction 
générale de l'éducation et de la culture pour 2006, la Commission s'emploie à mettre 
en œuvre plusieurs plans d'action (au moins six) pour remédier à ses faiblesses de 
gestion, mais déplore que la situation actuelle en ce qui concerne les plans d'action ne 
soit pas claire; il déplore que des réponses concrètes n'aient pas été données au cours 
de l'audition préparatoire à la décharge. (point 172) 

Réponse de la Commission: 

Comme souligné dans le cadre de l'audition du commissaire Figel le 
27 novembre 2007, la DG EAC élabore des plans d'action dans le contexte du suivi 
de l'ensemble des évaluations, ainsi que les documents fournis le montrent. 
S'agissant des faiblesses de gestion, elles ont été compilées dans un plan d'action 
unique qui a été approuvé par l'encadrement supérieur le 10 juillet 2007. 

98. Le Parlement européen note que, une nouvelle fois, la Cour des comptes 
recommande «de poursuivre les efforts visant à simplifier les règles applicables à ces 
programmes, le cas échéant par un recours plus large au financement à taux 
forfaitaire, et à passer à un système de financement fondé sur les résultats»; il 
demande donc une plus grande simplification et une utilisation plus étendue des 
formules à taux forfaitaire. 

 Il se félicite de la recommandation adressée par la Cour des comptes à la 
Commission pour qu'il soit fait davantage usage, conformément au règlement 
financier, de financements à montant forfaitaire ou à taux forfaitaire pour faciliter 
l'octroi de subventions. (points 174 et 175) 

Réponse de la Commission: 

La recommandation a été prise en considération lors de l'élaboration des règles 
applicables aux nouveaux programmes 2007-2013 dans le domaine de l'éducation 
et de la culture. Les règles sont simplifiées, et les montants et régimes forfaitaires 
sont largement utilisés. 

99. Le Parlement européen demande à la Commission d'établir des orientations strictes 
en ce qui concerne la transparence des procédures de candidature et de sélection des 
programmes pluriannuels; il espère que celle-ci, agissant conjointement avec les 
agences exécutives et les agences nationales, continuera à améliorer la 
communication avec les candidats et les bénéficiaires. (point 178) 
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Réponse de la Commission: 

La Commission a diffusé le guide à l'intention des agences nationales, qui est 
juridiquement contraignant et fixe des règles applicables aux procédures de 
sélection et de publication ex post conformes aux exigences du règlement 
financier. 

100. Le Parlement européen prend acte de ce que la Commission consent plus d'efforts 
pour être davantage à l'écoute des préoccupations des citoyens en utilisant ses outils 
de communication; il encourage la direction générale de la communication à faire un 
meilleur usage des mécanismes simplifiés de financement pour les mesures qui 
s'adressent à la société civile, selon les orientations tracées par la direction générale 
de l'éducation et de la culture dans le programme «L'Europe pour les citoyens». 
(point 180) 

Réponse de la Commission: 

La Commission prend note de la recommandation relative à la nécessité de 
simplifier ses mécanismes de financement des actions de communication à l'égard 
de la société civile. La DG COMM a indiqué avoir développé les partenariats de 
gestion (conventions-cadres de délégation à l'égard d'organismes intermédiaires 
dans les États Membres) précisément à cette fin. Ces partenariats se développent 
désormais rapidement sur l'ensemble du territoire de l'Union. 

Elle rappelle cependant que le parallélisme évoqué dans cette recommandation 
avec le programme «L'Europe pour les citoyens» de la DG EAC est limité dans la 
mesure où elle travaille au titre des prérogatives institutionnelles de l'institution et 
non pas au titre d'une base juridique spécifique. 
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Actions extérieures 

101. Le Parlement européen invite instamment la Commission à présenter sa définition 
d'une «organisation non gouvernementale», en se centrant non pas seulement sur les 
aspects juridiques, mais aussi sur le financement non gouvernemental de ces 
organisations; il accepte la proposition de la Commission d'examiner la question 
d'une définition des organisations non gouvernementales (ONG) quand les résultats 
de l'audit d'ONG actuellement effectué par la Cour des comptes auront été rendus 
disponibles. (point 181 (+ point 19)) 

Réponse de la Commission: 

La Commission propose d'examiner cette question avec les membres du PE qui 
composent les différents comités compétents sur la base des résultats de l'audit 
actuellement effectué par la Cour des comptes sur les ONG. Il n'existe pas de 
définition juridique globale d'une ONG. Depuis janvier 2007, l'instrument de 
coopération au développement fournit dès lors la typologie de référence en ce qui 
concerne les acteurs non étatiques qui peuvent bénéficier du cofinancement. 

102. Le Parlement européen note avec préoccupation que la Cour des comptes était 
parvenue aux mêmes conclusions que ci-dessus [aux points 182 à 184] dans son 
rapport annuel relatif à l'exercice 2005, à savoir incohérence des informations 
relatives aux audits externes transmises au siège, non-centralisation systématique de 
ces informations pour pouvoir en tirer des conclusions et suivi insuffisant; il 
demande donc à la Commission de réagir d'urgence face à ces constatations 
[point 185]. 

 Il prend note de la situation critiquée par la Cour des comptes en ce qui concerne les 
activités de contrôle ex post de la Commission (points 8.23 et 8.33 du rapport 
annuel), et demande à la Commission d'informer régulièrement sa commission du 
contrôle budgétaire des mesures prises pour y remédier [point 188]. 

 Il partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel la Commission devrait 
enregistrer des informations sur tous les audits relatifs aux projets dans le CRIS et 
mieux lier ces informations à celles qui concernent la gestion des projets; il demande 
également au siège d'EuropeAid de la Commission de contrôler les informations 
financières fournies par les délégations, afin d'en assurer l'exhaustivité et la 
cohérence [point 199]. (points 182-185, 188 et 199) 

Réponse de la Commission: 

Conformément à son engagement de poursuivre l'amélioration de son 
fonctionnement, les fonctionnalités de CRIS-Audit ont également été 
reconsidérées, en se fondant sur l'expérience acquise et compte tenu des exigences 
du nouveau module d'audit dans le système comptable central de la Commission 
(ABAC-Audit). Le nouveau module CRIS-Audit a été mis en service à la fin de 
2007 et son utilisation est devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2008. 
L'intégralité du plan d'audit annuel 2008 a été encodée de manière centralisée 
dans CRIS-Audit. En outre, le rapport annuel de synthèse 2007, diffusé en 
février 2008, passe en revue les rapports d'audit transmis en 2007 au siège et aux 
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délégations, et vise à donner au siège de l'AIDCO une vue d'ensemble des 
principales constatations d'audit en rapport avec ses activités. 

103. Le Parlement européen demande à la Commission de procéder à une évaluation 
annuelle globale de la situation en matière de contrôle interne à la DG AIDCO et 
d'évaluer si des emplois supplémentaires sont nécessaires dans la structure d'audit 
interne. (points 186-187) 

Réponse de la Commission: 

La structure d'audit interne a été renforcée par l'attribution de deux nouveaux 
postes et il semble possible de réaliser la couverture d'audit complète dans le cadre 
du cycle de trois ans proposé. 

104. Le Parlement européen invite la Commission à développer le système d'évaluation 
des risques de la DG AIDCO en se rapportant aux conclusions des auditeurs au 
niveau des projets et en opérant une distinction en fonction des différents types 
d'organismes chargés de la mise en œuvre et du mode de financement. (point 189) 

Réponse de la Commission: 

L'autoévaluation annuelle du risque, qui s'effectue dans le cadre du plan de 
gestion annuel, est une évaluation du risque à haut niveau qui complète d'autres 
analyses de risque plus détaillées, réalisées par exemple dans le contexte de 
l'élaboration du plan d'audit annuel. Elle se concentre sur le risque résiduel en 
tenant compte des mécanismes déjà en place. Le fait que les éléments mentionnés 
par la Cour ne puissent pas être énoncés spécifiquement dans la formulation du 
risque (d'évidence synthétique) ne veut pas dire que ces éléments n'ont pas été pris 
en compte en cours d'exercice. Par conséquent, la Commission estime que la 
présente recommandation est mise en œuvre. 

105. Le Parlement européen invite la DG AIDCO à améliorer les termes de référence de 
ses audits externes pour qu'ils couvrent l'ensemble des domaines à risque connus, y 
compris le respect des conditions fixées par la Commission en matière de procédures 
de passation des marchés et d'éligibilité des dépenses. (point 190) 

Réponse de la Commission: 

Début 2006, les modèles de conventions de subvention et de contrats de service à 
prix unitaire ont été révisés. Ils contiennent dorénavant des termes de référence 
types que doivent respecter les auditeurs pour exécuter les vérifications des 
dépenses que les bénéficiaires de fonds communautaires doivent présenter 
préalablement aux paiements finaux. En outre, la DG AIDCO a adopté le 
16.7.2007 de nouveaux termes de référence types pour les audits financiers et les 
audits de systèmes ainsi que pour les évaluations de la conformité. 

106. Le Parlement européen insiste pour qu'un système d'information harmonisé soit créé 
afin de mettre à la disposition de l'autorité de décharge en particulier, et du public en 
général, une base de données transparente donnant un aperçu complet des projets 
financés par l'Union à travers le monde et des bénéficiaires finals de ces 
financements; il est d'avis qu'il serait préférable que la base de données du système 



 

FR 59   FR 

commun d'information Relex (CRIS) puisse fournir ce type d'informations 
[point 193]. 

 Il demande à la Commission de lui fournir des informations rapides et efficaces sur 
l'utilisation des fonds de l'Union via les fonds fiduciaires internationaux pour l'Irak; il 
invite la Commission à actualiser ces informations et à leur donner une teneur 
concrète, et à proposer un système permettant au Parlement d'avoir une idée claire et 
précise de ce qui a été cofinancé par des fonds communautaires via les fonds 
fiduciaires internationaux à travers le monde [point 220]. (points 191-194, 197 et 
220) 

Réponse de la Commission: 

Des états périodiques des opérations en Iraq et en Afghanistan sont transmis au 
Parlement européen. Des sites internet spécifiques ont également été créés pour 
l'Iraq et l'Afghanistan aux adresses suivantes:  

http://ec.europa.eu/europeaid/where/gulf-region/country-
cooperation/iraq/iraq_fr.htm 

et 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-
cooperation/afghanistan/afghanistan_fr.htm. 

En ce qui concerne la publication de l'identité des bénéficiaires des fonds 
communautaires, EuropeAid prend les mesures qui s'imposent pour satisfaire aux 
exigences légales définies à l'article 30, paragraphe 3, du règlement financier, 
conformément aux engagements souscrits auprès du Parlement européen. Comme 
annoncé dans la lettre du 14 juillet 2008 de M. Koos Richelle à M. Herbert Bösch, 
EuropeAid a, à la fin de juillet 2008, publié de manière consolidée sur son site 
internet la liste des bénéficiaires des fonds communautaires pour l'aide extérieure 
relevant de la gestion centralisée directe en 2007. Le lien vers cette page est: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 

 

S'agissant de l'aide humanitaire, la DG ECHO publie annuellement a posteriori 
une liste détaillée de l'ensemble des subventions accordées à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/echo/funding/decisions_fr.htm. 

Pour ce qui est de la gestion décentralisée et conjointe, l'obligation de publier des 
informations sur les bénéficiaires de fonds communautaires a été intégrée dans 
toutes les conventions de financement et tous les contrats signés depuis mai 2007. 
Les services d'EuropeAid sont en contact avec les entités qui gèrent les 
programmes communautaires, afin de s'assurer du respect des obligations. Il y a 
six ans, les premiers tableaux mentionnant les fonds européens acheminés par 
l'intermédiaire des Nations unies et de la Banque mondiale étaient produits à 
l'intention du Parlement et du Conseil. Depuis lors, l'identification, dans nos 
systèmes d'information, des contrats passés avec les organisations internationales 
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s'est continuellement améliorée, tant en termes de présentation que grâce à 
l'exactitude et la fiabilité croissantes des informations disponibles. Les chiffres 
relatifs à 2007 ont encore été améliorés afin de donner des descriptions détaillées 
et la localisation des actions financées. Les listes des contrats signés par l'Office de 
coopération EuropeAid en 2007 avec les Nations unies et la Banque mondiale 
figurent à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/international-
organisations/index_fr.htm 

Ces listes permettent effectivement au lecteur d'avoir une idée claire et précise de 
ce qui est cofinancé par des fonds communautaires via les organisations 
internationales à travers le monde. 

107. Le Parlement européen prend note des constatations de la Cour des comptes relatives 
à la légalité et à la régularité des transactions pour ce qui concerne les actions 
extérieures et les systèmes connexes de surveillance et de contrôle; il invite la 
Commission à introduire toutes les améliorations nécessaires aux systèmes afin 
d'assurer qu'il soit mis fin aux problèmes constatés au niveau des organismes chargés 
de la mise en œuvre des projets dans les pays tiers [point 207]. 

 Il invite instamment la Commission à s'attaquer très sérieusement aux défaillances 
recensées en matière de procédures de passation des marchés et d'éligibilité des 
dépenses, et déplore vivement l'évaluation critique de la Cour des comptes dans ce 
domaine, qui est placé sous la responsabilité financière directe de la Commission 
[point 198]. (points 198 et 207) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a pris une série de mesures qui devraient progressivement lui 
permettre de mieux identifier et corriger les erreurs décelées au niveau des 
organismes chargés de la mise en œuvre: termes de référence types pour les 
vérifications de dépenses dans les cas de conventions de subvention et de contrats 
de service à prix unitaire (obligatoires depuis février 2006); nouveaux termes de 
référence types pour les audits financiers et les audits de systèmes (obligatoires 
depuis octobre 2007); consolidation annuelle des résultats d'audit externe dans un 
rapport de synthèse en vue de définir une typologie des constatations et de 
déterminer des mesures correctrices; développement de CRIS-Audit, qui devrait 
améliorer le compte rendu sur les résultats d'audit. 

Voir également la réponse à la recommandation n° 108. 

108. Le Parlement européen considère que la visibilité, l'orientation politique et les 
possibilités de contrôle par la Commission des fonds fiduciaires internationaux (dont 
l'Union est un des principaux donateurs) devraient être renforcées sans compromettre 
l'efficacité de l'action dans ce domaine [point 195]. 

 Il invite la Commission à lui présenter un plan visant à renforcer l'appropriation par 
l'Union de ses actions extérieures [point 196]. 



 

FR 61   FR 

 Il se réjouit de la perspective d'une visibilité accrue des actions financées par l'Union 
via des fonds fiduciaires internationaux, notamment dans le cadre des montants 
atteignant plus de 1 000 000 000 EUR qui ont été transférés du budget de l'Union aux 
fonds des Nations Unies et de la Banque mondiale; il invite instamment la 
Commission à veiller à ce que soient améliorés l'orientation politique, la visibilité et 
le contrôle des fonds [point 218].  

 Il invite la Commission à lui présenter régulièrement les mesures concrètes visant à 
renforcer l'appropriation par l'Union de ses actions extérieures dans leurs contextes 
géographiques, conformément aux principes d'efficacité, de responsabilité et de 
visibilité [point 219]. (points 195, 196, 218 et 219) 

Réponse de la Commission: 

Ces dernières années, la Commission européenne a mis en place plusieurs actions 
qui renforceront l'appropriation par l'Union de ses actions extérieures: 

• les termes de référence applicables aux vérifications de dépenses sont obligatoires 
depuis 2006 et couvrent 97 % du montant des subventions; 

• depuis octobre 2007, les termes de référence types applicables aux audits 
(financiers et de systèmes) sont obligatoires pour tous les types de projets financés 
par les lignes «actions extérieures» du budget et gérés par EuropeAid; 

• l'analyse de la conformité des procédures des organisations des Nations unies 
avec les normes reconnues sur le plan international en termes d'audit, de 
comptabilité, de contrôle interne et de passation de marchés (l'exercice des «quatre 
piliers») a été réalisée pour 11 organisations des Nations unies, ce qui couvre 97 % 
des contributions d'EuropeAid relevant de l'accord-cadre financier et administratif 
entre la CE et les Nations unies (ACFA); 

• le nombre de missions de vérification lancées par EuropeAid dans le cadre de 
projets mis en œuvre par des organisations internationales est passé à 50 en 2007, 
dont 39 auprès des organisations des Nations unies. La DG ECHO a effectué en 
2007 deux missions de vérification sur le terrain concernant trois de ses projets 
gérés par les Nations unies. Deux missions de vérification couvrant 6 projets ont 
été réalisées au siège des Nations unies et trois avaient été lancées à la fin de 
l'année; 

• la Commission a recours à des termes de référence types pour les missions de 
vérification depuis 2006. Ces termes de référence font l'objet de discussions avec 
les Nations unies afin d'adopter des «termes de référence communs pour les 
missions de vérification». La Commission et les Nations unies ont signé des lignes 
directrices communes pour l'établissement de rapports, afin d'améliorer les 
pratiques en la matière; 

• la Commission a signé un plan d'action relatif à la visibilité en 2006, avant 
d'approuver des lignes directrices communes précisant la manière dont il devait 
être mis en œuvre; 
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• une nouvelle version du «Guide pratique des procédures contractuelles dans le 
cadre des actions extérieures» a été diffusé en 2006. 

La Commission est également de plus en plus impliquée dans la prise de décisions 
essentielles liées aux fonds fiduciaires auxquels elle contribue de façon 
importante. 

109. Le Parlement européen invite la Commission à accroître la transparence des 
documents relatifs aux projets gérés par les agences des Nations unies ainsi que 
l'accès à ces documents, et à continuer à élaborer des orientations et des procédures 
claires dans le cadre de l'ACFA, qui établit le cadre de gestion des contributions 
financières versées par la Commission aux Nations unies. 

 Il invite la Commission à lui faire rapport sur les contrôles effectués au titre de 
l'ACFA. (points 200 et 201) 

Réponse de la Commission: 

L'ACFA et le modèle de convention spécifique de contribution signé avec les 
Nations unies (et d'autres organisations internationales) stipulent que toutes les 
institutions communautaires sont habilitées à effectuer des contrôles, y compris 
sur place (vérifications). Depuis mai 2007, la convention spécifique de 
contribution mentionne également de manière explicite la Cour des comptes. La 
Commission attire régulièrement l'attention des Nations unies sur le droit d'accès 
de la Cour des comptes aux documents dont elle a besoin. Des termes de référence 
communs ONU-CE applicables à la vérification des projets gérés par des 
organisations internationales sont en cours d'élaboration. L'établissement de 
rapports sur les contrôles effectués au titre de l'ACFA est prévu dans le cadre du 
rapport annuel d'activités. 

110. Le Parlement européen se félicite des résultats de l'audit de la mise en œuvre des 
instruments PHARE et ISPA en Bulgarie et en Roumanie et du programme d'aide à 
la Turquie, qui ont fait apparaître un taux d'erreur sans incidence significative; il 
prend note des erreurs et des faiblesses constatées dans la mise en œuvre de 
l'instrument Sapard en Bulgarie et en Roumanie; il invite la Commission à continuer 
à travailler avec les autorités des deux pays afin de veiller à ce que toutes les 
exigences relatives aux marchés publics et à une bonne gestion financière soient 
respectées et à ce qu'une assurance suffisante de l'exactitude, de la régularité et de 
l'éligibilité des demandes de concours communautaire soit fournie. (point 202) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. 

La Commission a assuré le suivi des questions susmentionnées par le biais 
d'activités de contrôle, de vérifications des demandes de paiement et d'audits. En 
ce qui concerne les pays qui ont récemment adhéré à l'Union, les réunions 
périodiques des comités mixtes de suivi permettent encore de favoriser des 
améliorations ponctuelles ou d'inviter instamment les bénéficiaires à mettre en 
œuvre, le cas échéant, des mesures correctrices. 
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S'agissant de la Bulgarie, la Commission avait provisoirement suspendu le 
financement communautaire au cours des six derniers mois en raison 
d'irrégularités décelées par le biais du système de contrôle et d'audit. Bien que des 
efforts importants aient commencé à être fournis pour remédier à ces problèmes, la 
Commission n'est pas encore suffisamment rassurée pour lever les mesures de 
suspension. Le 23 juillet, elle a donc formellement pris la décision de retirer 
l'accréditation de deux agences gouvernementales chargées de la gestion des fonds 
de préadhésion. Dès que la Bulgarie aura pris les mesures correctrices qui 
s'imposent pour améliorer sa gestion financière et renforcer ses systèmes de 
contrôle, la Commission est disposée à revenir sur sa décision de retrait de 
l'accréditation des deux agences chargées de la mise en œuvre concernées, à savoir 
l'unité centrale de financement et de passation des contrats et l'organisme chargé 
de la mise en œuvre du ministère du développement régional et des travaux 
publics. La Commission a également pris la décision formelle de suspendre le 
financement d'infrastructures. 

Lorsque le régime EDIS n'a pas été accordé ou dans le cas des pays qui sont en 
cours d'adhésion, les contrôles ex ante réalisés par la délégation ou les projets de 
renforcement des institutions demeurent un outil très performant pour consolider 
le système de surveillance national grâce à un apprentissage permanent par la 
pratique. 

Pour ce qui est de l'instrument SAPARD, la DG AGRI a suspendu les paiements 
en faveur de la Bulgarie pour trois mesures et de la Roumanie pour l'ensemble des 
mesures, en demandant aux autorités respectives de mettre en place un plan 
d'action pour remédier aux déficiences relevées. 

111. Le Parlement européen réaffirme sa préoccupation quant aux retards accumulés dans 
l'agrément du système étendu de mise en œuvre décentralisée (EDIS) en Bulgarie, et 
invite instamment la Commission et les autorités bulgares à intensifier leur 
coopération afin d'assurer que les structures appropriées de gestion et de contrôle 
ainsi que les capacités administratives soient mises en place pour permettre le bon 
fonctionnement d'EDIS. (point 204) 

Réponse de la Commission: 

La Commission accepte la recommandation. 

La Commission continue à surveiller attentivement les systèmes de gestion en 
étroite collaboration avec les autorités bulgares. Le cas échéant, les autorités 
nationales sont vivement encouragées à prendre d'urgence des mesures pour 
remédier à la situation. Un plan d'action est mis en place par le pays bénéficiaire 
afin de veiller à l'amélioration de la situation et les mesures proposées feront 
l'objet d'un suivi et de contrôles rigoureux visant à vérifier qu'il en résulte les 
améliorations souhaitées. 

112. Le Parlement européen appuie la recommandation de la Cour des comptes à la 
Commission afin qu'elle suive de près le fonctionnement effectif des systèmes 
nationaux de surveillance et de contrôle, notamment la préparation et la gestion 
d'appels d'offres en Turquie, la passation de marchés liés à EDIS en Bulgarie et en 
Roumanie et la mise à disposition dans les délais des cofinancements nationaux; il 
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souligne la nécessité de renforcer la capacité administrative des États membres qui 
ont récemment adhéré à l'Union et des pays qui sont en cours d'adhésion. (point 205) 

Réponse de la Commission: 

La recommandation est acceptée. 

Ces questions ont fait l'objet d'un suivi par le biais d'activités de contrôle, de 
vérifications des demandes de paiement et d'audits. En ce qui concerne les pays 
qui ont récemment adhéré à l'Union, les réunions périodiques des comités mixtes 
de suivi permettent encore de favoriser, le cas échéant, des améliorations 
ponctuelles. Lorsque le régime EDIS n'a pas été accordé ou dans le cas des pays 
qui sont en cours d'adhésion, les contrôles ex ante réalisés par la délégation ou les 
projets de renforcement des institutions demeurent un outil très performant pour 
consolider le système de surveillance national grâce à un apprentissage permanent 
par la pratique. 

113. Le Parlement européen se déclare satisfait de l'évaluation réalisée par la Cour des 
comptes selon laquelle diverses mesures correctives ont été introduites par la 
Commission dans le cadre du suivi du rapport spécial de la Cour des comptes relatif 
au jumelage à partir de 2003; il demande à la Commission d'encourager davantage 
les gouvernements bénéficiaires à utiliser les résultats des projets réalisés dans le 
cadre de leurs efforts de réforme; il appuie la recommandation de la Cour des 
comptes à la Commission afin qu'elle réduise le degré de précision des contrats de 
jumelage de manière à offrir davantage de flexibilité pour la gestion des projets. 
(point 206) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation, qui est mise en œuvre. 

La Commission convient que l'engagement de l'administration bénéficiaire à 
exploiter pleinement l'expertise en matière de jumelage et ses résultats est un 
élément essentiel d'amélioration globale de la durabilité des projets de jumelage. 
Dans le même esprit, elle a reconnu la nécessité d'accroître les efforts visant une 
programmation ciblée et totalement opérationnelle des projets de jumelage. 

114. Le Parlement européen invite la Commission à lui présenter un rapport sur ce qui a 
été fait exactement pour améliorer la situation des réfugiés et des personnes 
déplacées d'Irak. (point 208) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation et présentera le rapport en 
question au Parlement européen d'ici à la fin du mois de septembre 2008. 

115. Le Parlement européen souligne son intérêt concernant l'aide fournie à l'Afghanistan, 
et invite la Commission à lui présenter un rapport sur l'état d'avancement de la mise 
en œuvre des fonds communautaires pour l'Afghanistan et à s'exprimer sur 
l'expulsion du pays du représentant faisant fonction de l'Union au motif qu'il aurait 
été en contact avec les Talibans. (point 209) 
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Réponse de la Commission: 

Le rapport sur l'état d'avancement est terminé et a été placé sur le site internet de 
la CE consacré à l'Afghanistan. Des exemplaires papier ont été transmis au 
Parlement européen. 

L'expulsion d'un membre du bureau du représentant spécial de l'Union 
européenne pour l'Afghanistan ne relève pas de la compétence de la Commission 
européenne, mais du Conseil, auquel il convient dès lors de s'adresser à ce sujet.  

116. Le Parlement européen soutient sans réserve les conclusions formulées par la Cour 
des comptes concernant la DG ECHO dans son rapport annuel, préconisant que «la 
DG ECHO clarifie les règles en matière d'éligibilité des dépenses pour éviter les 
interprétations divergentes» et que «le dosage entre les inspections de la DG ECHO 
auprès des services centraux des partenaires chargés de la mise en œuvre et les 
inspections sur le terrain soit reconsidéré afin de parvenir à une meilleure vision de la 
réalité des dépenses relatives aux projets» (points 8.11 et 8.18 du rapport annuel). 
(point 212) 

Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. 

La Commission a continué à œuvrer avec les organismes contractants à 
l'approfondissement de leur compréhension des règles, de façon à limiter les 
divergences d'interprétation. Un nouveau contrat-cadre de partenariat entre la DG 
ECHO et ses partenaires est entré en vigueur le 1er janvier 2008 et contient des 
règles précises en matière d'éligibilité des dépenses. La DG ECHO achève 
actuellement la révision des fiches d'information et des lignes directrices afin de 
les aligner sur les nouvelles règles et de donner une interprétation précise des 
règles existantes. 

Le dosage entre les inspections auprès des services centraux et les inspections sur 
le terrain a été reconsidéré et devrait être appréhendé dans le contexte d'une 
stratégie de contrôle globale. Le nombre d'inspections sur le terrain est passé de 20 
en 2006 à 37 en 2007. 

117. Le Parlement européen déplore la conclusion du point 2.1. du rapport annuel 
d'activités de la direction générale du développement, selon laquelle «assurer la 
cohérence des politiques communautaires ayant une incidence sur les pays en 
développement est une source majeure de risque. Ce risque concerne surtout le 
commerce, notamment les négociations sur les accords de partenariat économique 
(APE). Cela représente une dimension essentielle de la politique de développement, 
mais la capacité dans ce domaine est concentrée au sein de la direction générale du 
commerce. Ce risque persiste malgré le renforcement et la concentration des 
responsabilités liées au commerce suite à la réorganisation de la direction générale 
du développement en juillet 2006». 

 Il demande à la Commission d'indiquer à sa commission du contrôle budgétaire 
comment elle propose de faire face à cette situation et quelles mesures elle 
recommande de prendre en 2008 afin d'améliorer le fonctionnement du système de 
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contrôle interne de la direction générale du développement eu égard au degré de mise 
en œuvre des normes de contrôle interne. (points 213 et 214) 

Réponse de la Commission: 

Les risques évoqués par la direction générale du développement dans son rapport 
annuel d'activités 2006 concernant les questions de commerce, et notamment les 
négociations sur les accords de partenariat économique (APE), sont de nature 
politique. Ils se rapportent au défi intrinsèque de concilier les objectifs politiques 
d'ouverture du commerce et de lutte contre la pauvreté, qui découlent notamment 
du traité. Dans le cas des APE, ils sont intrinsèquement liés à la tâche délicate de 
transformer des relations commerciales remontant à quatre décennies avec des 
pays disposant de faibles capacités commerciales et de négociations, compte tenu 
aussi des obligations découlant de l'OMC. 

Le risque en question a été abordé dans le plan d'action lié au PGA 2007 et traité 
par une coordination en amont très intense et une étroite coopération entre les 
deux directions générales au cours des deux dernières années, une forte 
implication de tout le personnel concerné à la DG DEV et une attention constante 
de cette dernière à la cohérence des politiques pour le développement (objectif 
ciblant en outre tous les domaines politiques et pour lequel la Commission a 
adopté un premier rapport communautaire en septembre 2007). 

118. Le Parlement européen demande à la Commission de l'informer régulièrement des 
contrôles et inspections sur place détectant des cas notables de fraude suspectée ou 
d'autres irrégularités financières durant la dernière année de mise en œuvre du 
programme MEDA. (points 215-217) 

Réponse de la Commission: 

Dans le respect du cadre juridique existant, la Commission informe régulièrement 
le Parlement européen et sa commission du contrôle budgétaire de tous les cas de 
fraude, et elle continuera à agir de la sorte. 
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Dépenses administratives et questions concernant les agences 

119. Le Parlement européen demande une analyse de la décentralisation et de ses effets 
sur le personnel de la Commission et invite la Commission à présenter un calendrier 
pour la révision de son organisation interne compte tenu de la décentralisation. 
(point 232) 

Réponse de la Commission: 

Dans ce contexte, le terme «décentralisation» signifie externalisation en faveur des 
agences et recouvre dès lors une réalité hétérogène. Le Parlement devrait opérer 
une distinction entre: 

- les nombreuses agences décentralisées créées par l'autorité législative et exerçant 
un large éventail de fonctions. Ces dernières permettent souvent de mettre en 
commun, au niveau communautaire, des compétences précédemment exercées par 
les services des États membres dans des domaines de compétence partagée plutôt 
que d'exécuter des tâches exercées auparavant par la Commission. À ce titre, leur 
création n'a pas eu d'incidence sur les services de la Commission, si ce n'est celle 
d'entraîner des tâches de coordination et de suivi supplémentaires. En principe, 
une réorganisation de la Commission ne se justifie pas après la mise en place 
d'une agence; 

- les six agences exécutives (y compris les 2 agences de recherche récemment 
créées) mettant en œuvre les programmes communautaires au nom de la 
Commission. L'effet sur le personnel de la Commission de chacune des agences a 
toutefois déjà été présenté au Parlement, conformément aux modalités de travail 
décidées en 2004 entre la Commission et le Parlement, qui ont encore été étendues 
à la demande du Parlement l'automne dernier à la suite de la déclaration 
commune du Parlement et du Conseil du 13.7.2007 relative aux agences 
exécutives. Comme le prévoit le règlement n° 58/2003, l'état financier joint à 
chaque proposition de création détaillait explicitement les postes libérés à la 
Commission dans le cadre du redéploiement ainsi que les ressources financières 
dégagées à la suite de l'externalisation. Cette analyse constituait le fondement 
même de l'approbation par le Parlement de la création des six agences exécutives. 
À cet égard, les effets sur le personnel de la Commission ont déjà été détaillés, et la 
réorganisation de la Commission à la suite de la décentralisation est l'une des 
sources de redéploiement du personnel qui, combinée à une certaine modération, 
expliquent l'augmentation modeste, depuis 2002, du personnel de la Commission 
par rapport à d'autres institutions (voir l'annexe 1 au rapport de screening du 
24.4.2007 et la réponse ultérieure à la question écrite n° 4286/2007 de Mme 
Grässle). 

La DG BUDG a réalisé en 2003 une méta-évaluation du système d'agences 
communautaires (agences décentralisées) et la Commission s'est engagée à en 
effectuer une nouvelle dans le cadre du trilogue budgétaire de 2007, qui est en 
cours. En outre, une méta-évaluation horizontale doit être lancée dans le cadre de 
la communication de la Commission intitulée «Agences européennes – 
Orientations pour l'avenir» de mars 2008. Cette évaluation estimera également, 
entre autres, l'incidence des agences sur l'organisation interne et les activités de la 



 

FR 68   FR 

Commission. Dans ce cadre, le groupe de travail interinstitutionnel que la 
Commission propose de créer avec le Parlement européen et le Conseil contribuera 
notamment à fixer les objectifs et la portée de cette évaluation horizontale. La 
Commission compte présenter un rapport sur les résultats de cette évaluation 
d'ici 2009-2010. 

120. Le Parlement européen demande que l'agence exécutive concernée fasse l'objet, après 
trois ans d'existence, d'un examen par les pairs destiné à évaluer la valeur ajoutée que 
l'exécution des programmes par le biais d'agences exécutives apporte par rapport à la 
direction générale concernée. (point 233) 

Réponse de la Commission: 

L'article 25 du règlement (CE) n° 58/2003 prévoit qu'un rapport externe 
d'évaluation portant sur les trois premières années de fonctionnement de chaque 
agence exécutive est effectué par la Commission et soumis notamment au 
Parlement européen. Il comprend une analyse coûts/avantages complète. À la suite 
des rapports d'évaluation, la Commission prend toute mesure appropriée pour 
remédier aux problèmes éventuellement constatés. 

Le processus d'évaluation de l'agence exécutive de l'EAC est en cours et devrait 
être achevé pour le 31.12.2008. 

121. Le Parlement européen demande à la Commission de suivre de plus près les soldes 
de trésorerie des agences et d'imposer aux agences des obligations plus strictes en ce 
qui concerne la soumission, dans leurs demandes de paiement, de prévisions 
rigoureuses des besoins réels de trésorerie, afin d'éviter des mouvements de trésorerie 
inutiles et, à l'avenir, de disposer de prévisions meilleures. (point 235) 

Réponse de la Commission: 

La Commission va donner suite à la recommandation. 

Conformément à sa réponse au rapport annuel 2006 de la Cour des comptes, la 
Commission peut indiquer que le règlement financier-cadre révisé a été adopté par 
la Commission le 9 juillet 2008. Compte tenu de cette révision, le règlement (CE, 
Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement 
financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier (JO 
L 357 du 31.12.2002, page 1) comporte des dispositions renforçant l'obligation des 
agences de présenter, dans leurs demandes de paiement, des prévisions rigoureuses 
quant à leurs besoins réels de trésorerie au cours de l'exercice, afin d'éviter des 
flux de trésorerie inutiles. Cela permettrait à la Commission de suivre de plus près 
les soldes de trésorerie des agences et, partant, devrait se traduire par une 
planification plus rigoureuse et une meilleure transparence. 

122. Le Parlement européen demande que les agences opérationnelles fassent l'objet d'une 
sous-consolidation comptable. (point 236) 
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Réponse de la Commission: 

La Commission a déjà intégré dans ses comptes les comptes budgétaires consolidés 
des agences. Des précisions peuvent être fournies sur demande. 

123. Le Parlement européen attend de la Commission qu'elle tienne ses commissions 
compétentes informées des résultats de cette étude et des prévisions de 
programmation, avec, plus particulièrement, des détails concernant le bâtiment 
Berlaymont. (point 238) 

Réponse de la Commission: 

En 2007, l'OIB a commandé auprès d'une entreprise spécialisée une première 
étude patrimoniale afin de mieux quantifier les «coûts de la propriété». Cette étude 
fournit une approche structurée des travaux qu'il convient d'exécuter dans le 
temps pour assurer une gestion saine et efficace des investissements immobiliers de 
la Commission. Une deuxième étude portant sur les bâtiments en usufruit sera 
lancée vers fin 2008/début 2009. Les résultats de ces études seront utilisés pour 
appuyer les demandes budgétaires dans ce domaine et seront communiqués aux 
instances compétentes. 

En ce qui concerne le déficit structurel global de 2006, une solution a été trouvée 
dans le cadre de l'exécution du budget 2006, y compris pour les problèmes de 
financement du Berlaymont. 

124. Le Parlement européen invite la Commission à l'informer de ses mesures de suivi du 
rapport spécial n° 2/2007 de la Cour des comptes, en particulier en ce qui concerne 
l'amélioration de la coopération, notamment la mise en place d'une politique 
immobilière commune avec la création d'un instrument communautaire dans lequel 
seraient intégrés les bâtiments, les financements correspondants ainsi que le 
personnel compétent. (point 239) 

Réponse de la Commission: 

L'engagement de la Commission en matière de coopération interinstitutionnelle a 
été réaffirmée dans la stratégie politique annuelle pour 2009 (COM(2008) 72), 
dans laquelle «(…) la Commission confirme que la structure des trois offices 
administratifs se prête à une transformation de ces entités en offices 
interinstitutionnels et examinera les options possibles en vue de présenter des 
propositions appropriées concernant, dans la mesure du possible, les offices 
interinstitutionnels ou d'autres formes de coopération telles que les accords sur le 
niveau de service». 

Il n'est cependant possible d'intégrer la coopération interinstitutionnelle dans des 
structures appropriées que moyennant un engagement solide de l'ensemble des 
institutions. La Commission soulèvera la question lors de l'examen d'une politique 
immobilière interinstitutionnelle dans les groupes de travail (voir aussi la 
recommandation n° 134). 

125. Le Parlement européen demande à la Commission d'intégrer les résultats de l'étude 
du personnel et sa communication sur la politique d'installation des services de la 
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Commission à Bruxelles et à Luxembourg (COM(2007)0501), de revoir en 
conséquence les besoins en matière d'espace qui y sont exposés et de faire rapport, 
pour septembre 2008, sur les résultats de cet exercice. (point 240) 

Réponse de la Commission: 

Les résultats des études du personnel ont déjà été intégrés dans la programmation 
immobilière des avant-projets de budgets 2008 et 2009, qui donnent des 
informations relatives aux nouveaux besoins en matière d'espace de bureaux et 
aux immeubles (en termes de surfaces) pour les années à venir. 

Ces besoins estimés sont en phase avec l'engagement, souscrit par la Commission 
dans son rapport intitulé «Planification et optimisation des ressources humaines 
de la Commission affectées aux priorités de l'UE» (SEC(2007) 530), de ne pas 
demander de nouveau personnel pour la période 2009-2013, suivant les conditions 
définies dans le même rapport, et de satisfaire aux besoins en personnel 
supplémentaire dans les domaines politiques clés en ayant uniquement recours à 
des redéploiements. 
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Rapport spécial n° 1/2007 relatif à l’exécution des processus à mi-parcours prévus dans 
le cadre des Fonds structurels 2000-2006 

126. RS n° 1/2007: Un degré élevé de priorité doit être accordé à la mise en place de bons 
systèmes de suivi dans les États membres, pour empêcher les irrégularités et les 
fraudes éventuelles. (points 249 et 250) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Elle a insisté sur la nécessité 
de mettre en place de bons systèmes de suivi au cours des négociations sur les 
programmes 2007-2013 et a demandé aux États membres d’adopter des indicateurs 
clés qui permettront de comparer les données entre États membres en continu. 

127. RS n° 1/2007: Garantir des évaluations analytiques débouchant sur des conclusions 
et des recommandations concrètes. (point 251) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Au cours de l’année écoulée, 
la Commission a lancé une série d’évaluations des programmes de la politique de 
cohésion, en mettant fortement l’accent sur les preuves, l’analyse et les 
conclusions et recommandations concrètes. 

128. RS n° 1/2007: Élaborer un indicateur ou un système de comparaison qui permettra, 
en temps voulu, une meilleure harmonisation des rapports d’évaluation, ce qui 
améliorera la comparabilité et, partant, la profondeur analytique de ces rapports. 
(point 252) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Elle a élaboré des 
indicateurs clés qui amélioreront la responsabilité et le reporting sur les 
programmes de la politique de cohésion. La Commission n’est toutefois pas 
persuadée qu’un modèle d’évaluation standardisé permettrait d’atteindre le 
résultat recherché par le Parlement. Les programmes de la politique de cohésion 
sont très variés et différentes méthodes d’évaluation s’imposent en fonction des 
différents domaines d’intervention. La Commission se fait fort d’utiliser des 
méthodes d’évaluation plus rigoureuses si nécessaire et de travailler avec les États 
membres pour qu’ils utilisent également ces méthodes dans leurs évaluations. Elle 
estime que la nouvelle approche d’évaluation permanente axée sur les besoins, qui 
remplace l’évaluation ponctuelle à mi-parcours de tous les programmes, 
entraînera des évaluations plus rigoureuses, avec une plus grande profondeur 
analytique. 

129. RS n° 1/2007: Mettre des orientations claires à la disposition des États membres au 
début de la période de programmation. (points 259 et 253 à 258) 
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Réponse de la Commission: 

Il a été donné suite à la recommandation. L’orientation de la Commission sur les 
indicateurs et l’évaluation ex ante a été mise à disposition et discutée avec les États 
membres en 2005 sous forme de projet, avant d’être officiellement adoptée en 
juin 2006. L’orientation sur l’évaluation permanente a été adoptée en avril 2007. 

130. RS n° 1/2007: Prendre les dispositions nécessaires pour associer pleinement le 
Parlement aux modifications qu’elle entend apporter à la réglementation sur les 
Fonds structurels avant la prochaine période de programmation, qui doit débuter 
en 2014. (points 260 et 261) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. La Commission est prête à 
partager les résultats qui ressortent des évaluations ex post de la 
période 2000-2006 avec le Parlement et à discuter de modifications éventuelles à 
apporter à la réglementation au sujet des modalités d’évaluation d’ici à 2014. 

131. RS n° 1/2007: La réglementation des Fonds structurels devrait prévoir un processus 
d’apprentissage progressif, qui devrait se refléter dans les dispositions juridiques; 
cela paraît d’autant plus important que les évaluations ex post effectuées à la fin 
d’une période de programmation ne peuvent être achevées à temps avant l’entrée en 
vigueur d’un règlement relatif à la nouvelle période de financement et de 
programmation; en outre, les commissions compétentes du Parlement devraient être 
régulièrement consultées aux différents stades de la période de financement. 
(point 262) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Elle accepte la 
recommandation faite par la Cour dans son rapport spécial n° 10/2006 sur les 
évaluations ex post, selon laquelle ces évaluations devraient être gérées comme 
faisant partie d’un processus global et devraient exploiter pleinement les 
connaissances acquises au cours d’une période de programmation complète. Les 
modalités plus flexibles pour les évaluations pendant la mise en œuvre du 
programme servent le même objectif. La Commission continuera à informer et à 
consulter les commissions compétentes du Parlement en matière d’évaluation tout 
au long de la période de financement. 

132. RS n° 1/2007: Faire rapport sur les dispositions prises pour donner suite aux 
conclusions formulées par le Parlement dans le cadre de la procédure de 
décharge 2006; et présenter à la commission du contrôle budgétaire du Parlement les 
résultats des évaluations ex post 2000-2006. (point 263) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Les premiers résultats (très 
préliminaires) seront disponibles à l’automne 2008, mais l’ensemble de l’exercice 
et des résultats ne seront pas connus avant fin 2009. 
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Rapport spécial n° 2/2007 relatif aux dépenses immobilières des institutions 

133. Le Parlement européen suggère que soit incluse dans les comptes consolidés de 
l’Union une provision pour gros travaux d’entretien. (point 265 (+ budget général, 
point 241)) 

Réponse de la Commission: 

Les règles comptables de la CE (ou les règles comptables internationales comme 
les normes IPSAS ou IFRS) ne permettent pas d’inscrire de telles provisions pour 
gros travaux d’entretien au bilan pour de futures dépenses de fonctionnement. 

134. Le Parlement européen invite les institutions communautaires à poursuivre leurs 
efforts en vue du développement d’une politique immobilière commune et à faire 
rapport à la commission parlementaire compétente en temps utile pour la procédure 
de décharge 2007. (point 267) 

Réponse de la Commission: 

La Commission est disposée à examiner dans quelle mesure il est possible de 
mettre en place une telle politique immobilière interinstitutionnelle, et fera de 
même dans les deux groupes de travail interinstitutionnels à Bruxelles et 
Luxembourg. 

135. Le Parlement européen appelle les institutions communautaires à définir des critères 
de calcul communs en ce qui concerne les espaces de bureaux et les coûts, et à 
évaluer ensuite les besoins à court et long terme. (point 268) 

Réponse de la Commission: 

Les services de la Commission (ADMIN, OIB, OIL et BUDG) sont en train de 
définir une méthodologie commune dans ce domaine. Dès qu’une position 
commune aura été trouvée, la Commission en discutera volontiers avec les autres 
institutions. 

136. Le Parlement européen demande à la Commission d’exposer les raisons qui justifient 
la location du bâtiment Mondrian et d’indiquer quelles autres solutions ont été 
envisagées. (point 272) 

Réponse de la Commission: 

Le propriétaire du bâtiment Mondrian est un fonds de pension allemand qui 
recherche un revenu stable et à long terme. Malgré l’insistance manifestée par la 
Commission, ce propriétaire n’a pas souhaité vendre le bâtiment. 

La Commission a finalement pris l’immeuble en usufruit, parce qu’il s’agissait, à 
ce moment-là, du seul bâtiment du quartier répondant aux besoins de la 
Commission en termes de taille, de qualité et d’emplacement, puisqu’il est très 
proche du SDME, qui abrite d’autres services de la même DG. 
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137. La Parlement européen invite les institutions communautaires à examiner avec 
attention la nécessité de rester dans le Quartier européen lorsqu’elles déménagent une 
partie de leurs services. (point 276) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a annoncé officiellement à plusieurs reprises qu’elle entend 
privilégier une combinaison de la présence centrale et périphérique de ses services, 
de façon à réduire la pression sur le Quartier européen. Elle l’a confirmé dans sa 
communication sur l’installation de ses services (COM(2007)501 du 5.9.2007). 
Elle évalue systématiquement la nécessité d’héberger des services particuliers dans 
le Quartier européen et a, de fait, développé d’autres pôles à Bruxelles (Beaulieu et 
Genève), ce qu’elle continuera à faire. 

À la suite de cette communication, la Commission a publié une demande 
d’information sur d’éventuels nouveaux pôles (JO de l’UE n° S 113 du 12.6.2008). 

138. Le Parlement européen demande aux institutions communautaires pourquoi elles ont, 
selon la Cour des comptes, eu aussi fréquemment recours à la procédure négociée, 
contournant ainsi la procédure d’appel d’offres, et payant les constructions ou les 
travaux concernés à un prix qui n’a pas été fixé par la libre concurrence. (point 278) 

Réponse de la Commission: 

L’approche des marchés publics en matière immobilière dépend du type de 
transaction concernée. 

Pour les projets de CONSTRUCTION ou de RÉNOVATION, les procédures 
d’appel d’offres s’appliquent, en totale conformité avec la directive. 

Pour la LOCATION ou l’ACHAT de bâtiments existants, la Commission applique 
la procédure prévue dans les règlements financiers pour ces opérations, y compris 
l’information de l’autorité budgétaire avant la signature du contrat. En fait, la 
Commission a récemment adopté non seulement les principes d’une nouvelle 
méthode de recherche de bâtiments adéquats (COM(2007)501), mais également les 
détails de cette nouvelle méthode (C(2008)2299 du 3.6.2008), fondée sur une 
meilleure information du marché, une concurrence plus forte, une transparence 
plus grande et une meilleure coopération entre les services. Cette nouvelle méthode 
sera évaluée après trois années et la Commission communiquera les résultats de 
cette évaluation à l’autorité budgétaire. 

Pour les TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES dans les bâtiments 
existants, la situation est différente. La Commission fait réaliser l’aménagement de 
ses immeubles conformément à son cahier des charges mais sous la responsabilité 
du propriétaire (ces travaux d’aménagement échappent de ce fait aux procédures 
de marchés publics). Ce faisant, la Commission évite de verser un loyer pendant 
que le bâtiment est en cours d’aménagement et cela lui évite aussi d’assumer la 
responsabilité de ces travaux. Les règles applicables sont ainsi totalement 
respectées. 
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139. Le Parlement européen insiste sur le fait que les institutions communautaires doivent 
avoir largement recours à la procédure d’appel d’offres. (point 279) 

Réponse de la Commission: 

En ce qui concerne la demande que les institutions communautaires aient 
largement recours à la procédure d’appel d’offres, la Commission a d’abord défini 
les principes d’une nouvelle méthode dans sa communication COM(2007)501 
relative à la politique immobilière. Cette méthode (détaillée) a elle-même été 
adoptée par la Commission le 3 juin 2008 (C(2008)2299) et se fonde sur une 
meilleure information du marché, une concurrence plus forte, une procédure plus 
transparente et une meilleure coopération entre les services. 

140. Le Parlement européen souligne qu’en l’absence d’appel d’offres, les prix 
correspondant aux constructions et/ou aux loyers à long terme ne doivent pas être 
supérieurs aux coûts de construction. (point 280) 

Réponse de la Commission: 

Le prix d’achat ou le loyer d’un bâtiment existant ne sont déterminés qu’en partie 
par le coût de la construction. Ils dépendent également des conditions du marché 
relatives à l’offre et à la demande (c’est-à-dire de l’emplacement et de la pénurie 
éventuelle d’espace ou d’amateurs). 

Lorsqu’un bâtiment est construit pour une institution sur un terrain détenu par 
elle, le prix payé devrait effectivement correspondre étroitement aux coûts engagés 
par le constructeur en tenant compte d’un bénéfice raisonnable (ainsi que la Cour 
l’a elle-même estimé dans son rapport spécial). Ce prix serait le résultat des 
différents appels d’offres de travaux, de fournitures et de services nécessaires à la 
construction de l’immeuble. 

141. La Parlement européen estime que les contrats emphytéotiques à long terme 
devraient mentionner le prix d’achat et prévoir des garanties financières adéquates de 
la part du contractant afin d’assurer la pleine exécution du marché jusqu’à la 
réception définitive. (point 281) 

Réponse de la Commission: 

Il s’agit d’une pratique courante. 

142. Le Parlement européen appelle les institutions communautaires à conclure des 
«accords de siège» avec les pays d’accueil des principaux lieux de travail des 
institutions. (point 282) 

Réponse de la Commission: 

Pour la Commission, la collaboration avec les pays d’accueil n’est pas seulement 
d’une importance capitale, mais elle se révèle également très cordiale, positive et 
fructueuse dans la pratique. 
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Elle a depuis longtemps adopté l’esprit de la recommandation, et ce même si aucun 
«accord de siège» n’a été signé officiellement. 

Le protocole sur les privilèges et immunités (PPI) est venu combler cette lacune 
dans la plupart des domaines et des accords de coopération ont été mis en place 
dans des domaines spécifiques directement liés aux bâtiments, notamment en 
matière de sécurité. La communication récente COM(2007)501 vise également à 
renforcer la coopération avec les pays d’accueil. 

En ce qui concerne la coopération avec la Belgique, la Commission l’a élargie en 
créant une task-force (avec d’éventuels sous-groupes), au sein de laquelle le 
cabinet du vice-président Kallas rencontre plusieurs fois par an les représentants 
de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour ce qui est de la coopération avec le 
Grand-Duché de Luxembourg, les chefs d’administration à Luxembourg 
rencontrent régulièrement, selon le même principe, le président du Fonds urbain et 
d’aménagement du Kirchberg. 

143. Le Parlement européen suggère dans ce cadre qu’il pourrait être fait davantage appel 
aux services financiers de la Banque européenne d’investissement ainsi qu’aux 
appels d’offres sur le marché financier afin de déterminer le taux d’intérêt. 
(point 283) 

Réponse de la Commission: 

Dans sa communication relative à la politique immobilière (COM(2007)501, 
point 4.2), la Commission a, d’une part, annoncé son intention d’analyser les 
plans de financement possibles, y compris en coopération avec la BEI. Un groupe 
de travail présidé par l’OIL analyse actuellement différentes voies de financement 
des projets immobiliers en fonction de l’expérience de la Commission, de la Cour 
de justice et de la Cour des comptes. 

D’autre part, la Commission a recours, à chaque fois que cela est possible, à des 
procédures d’appel d’offres concurrentielles pour le financement de certains types 
de dépenses immobilières. Et lorsque cela a été le cas, les marges obtenues pour le 
financement se sont révélées très concurrentielles. 

144. Le Parlement européen met l’accent sur le fait que les institutions communautaires 
doivent avoir l’entière maîtrise administrative, technique et financière de leurs 
projets immobiliers; il estime qu’à cette fin, elles doivent soit faire appel à des 
consultants hautement qualifiés, soit acquérir, en interne, une expertise appropriée 
dans le cadre interinstitutionnel. (point 286) 

Réponse de la Commission: 

Depuis le second semestre de 2006, la Commission fait toujours appel, pour les 
bâtiments qu’elle négocie, à un cabinet juridique extérieur qui procède à un 
contrôle préalable global. Ce contrôle couvre tous les aspects juridiques: les 
contrats passés avec les architectes et les compagnies d’assurance, les permis 
d’environnement et d’urbanisme, les questions fiscales, etc. 
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En ce qui concerne l’évaluation des immeubles, la Commission a un contrat avec 
un spécialiste dans ce domaine et, pour les aspects techniques, avec une société 
d’ingénierie. 

La Commission considère dès lors avoir pleinement donné suite à la demande du 
Parlement européen: des membres qualifiés de son personnel, en plus des contrats 
susmentionnés, couvrent tous les aspects (juridiques, financiers et techniques) 
nécessaires pour exercer un contrôle complet sur ses projets immobiliers. 

145. Le Parlement européen rappelle aux institutions communautaires sa demande 
énoncée au paragraphe 20 de sa résolution précitée accompagnant la décision 
concernant la décharge pour l’exercice 2004, comme suit: «charge son administration 
de rédiger un rapport, en concertation avec les autres institutions de l’Union, 
examinant la possibilité de créer une autorité européenne pour l’immobilier, qui 
serait responsable de la construction et de l’entretien des bâtiments des institutions et 
organes de l’Union; demande que ce rapport soit présenté à la commission du 
contrôle budgétaire au plus tard le 1er octobre 2007.» (point 287 (+ budget général, 
point 242)) 

Réponse de la Commission: 

Bien que cette recommandation soit adressée à l’administration du Parlement 
européen, la Commission tient à affirmer qu’elle accepte, pour sa part, la 
recommandation mentionnée et qu’elle s’est engagée à améliorer la coopération 
interinstitutionnelle dans ce domaine. 
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Rapport spécial n° 3/2007 relatif à la gestion du Fonds européen pour les 
réfugiés (2000-2004) 

146. Le Parlement européen relève que le FER III devrait être étroitement lié à la mise en 
œuvre des directives 2001/55/CE et 2004/83/CE du Conseil. (point 290) 

Réponse de la Commission: 

La Commission considère avoir mis en œuvre cette recommandation. L’acte de 
base du FER III prévoit de réserver une enveloppe (fixée à 10 millions d'euros par 
l’autorité budgétaire) en cas de mise en œuvre d’une procédure de protection 
temporaire comme prévue par la directive 2001/55/CE. Il est également possible 
d’utiliser cette enveloppe, à la demande d’un État membre, pour des actions à 
court terme permettant de répondre à une pression particulière sur l’ensemble du 
système d’asile au niveau national. 

Pour orienter les actions mises en œuvre par les États membres, la Commission a 
adopté des orientations stratégiques (JO L 326 du 12 décembre 2007, p. 29 à 31) 
pour le FER III. Parmi les orientations stratégiques obligatoires figure la mise en 
œuvre de l’acquis communautaire et notamment de la directive 2004/83/CE. La 
Commission vérifie la conformité des programmes pluriannuels avec les 
orientations stratégiques. 

147. Le Parlement européen souligne que le FER III devra continuer à contribuer à 
l’élaboration d’une politique de l’UE dans le domaine de la justice, de la liberté et de 
la sécurité, notamment pour préparer une révision de la «convention de Dublin II», y 
compris un repositionnement sur un redéploiement volontaire des demandeurs d’asile 
au sein de l’Union pour parvenir à un système de répartition des charges. (point 291) 

Réponse de la Commission: 

La Commission considère avoir mis en œuvre cette recommandation. Le FER III 
constitue un instrument visant à faciliter la mise en œuvre de l’acquis 
communautaire dans le domaine de l’asile et, au-delà, à encourager la 
convergence des pratiques des États membres. Le FER III permet également à la 
Commission de gérer directement certaines actions (actions communautaires) par 
l’intermédiaire d’appels à propositions et d’appels d’offres: cette facilité permet de 
financer des projets pilotes et novateurs qui peuvent ensuite être utilisés pour 
identifier et/ou confirmer les évolutions dans le cadre du régime d’asile européen. 

148. Le Parlement européen invite la Commission à poursuivre ses efforts pour éviter que 
les règles du FER ne donnent lieu à différentes interprétations de la part des États 
membres, et accueille favorablement l’organisation de séminaires sur les bonnes 
pratiques pour communiquer les expériences engrangées dans certains États membres 
à d’autres, notamment les nouveaux États membres qui sont moins familiarisés avec 
le FER. (point 292) 
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Réponse de la Commission: 

La Commission considère avoir mis en œuvre cette recommandation. Il peut 
exister des différences dans la mise en œuvre du FER par les États membres, 
destinées à faire face à des réalités spécifiques, sans que ces différences constituent 
des interprétations erronées de la réglementation. 

Pour assurer une meilleure compréhension des règles à appliquer, la Commission 
a largement associé les États membres à la rédaction des modalités d’exécution du 
FER III tout au long de l’année 2007. Les modalités d’exécution adoptées pour le 
FER III en décembre 2007 (JO L 7 du 10 janvier 2008) sont, pour l’essentiel, 
communes à l’ensemble des Fonds du programme général «solidarité et gestion 
des flux migratoires», afin d’en faciliter une application correcte par les États 
membres. 

Malgré la lourdeur des tâches de lancement des quatre fonds, la Commission a 
tenu à rédiger, en collaboration avec les États membres, un guide pratique sur les 
règles d’éligibilité des dépenses. Elle a organisé parallèlement une conférence 
réunissant l’ensemble des autorités désignées au niveau des États membres, afin 
d’expliquer les modalités de mise en œuvre et de permettre un échange 
d’expérience entre les États membres. Ces initiatives seront poursuivies dans les 
prochaines années en fonction des ressources disponibles. 

149. Le Parlement européen invite la Commission à mettre tout en œuvre pour accélérer 
les versements aux États membres et pour sensibiliser les États membres à la 
nécessité de débloquer à temps les paiements, notamment ceux adressés aux petits 
bénéficiaires, pour éviter de mettre en danger les projets innovants et pour permettre 
également aux ONG dont le budget est limité de participer au FER III. (point 293) 

Réponse de la Commission: 

La Commission accepte la recommandation. Les actes de base du FER II et 
du FER III permettent aux États membres de demander le versement d’un 
deuxième préfinancement pouvant compléter le préfinancement initial 
jusqu’à 100 % de la part communautaire des actions sélectionnées par les États 
membres. La Commission enjoint très régulièrement les États membres de 
demander ce deuxième préfinancement, mais elle constate que tous les États 
membres ne souhaitent pas bénéficier de cette facilité financière. Cet effort de 
sensibilisation des États membres sera poursuivi.  

150. Le Parlement européen insiste sur le fait que les déclarations d’assurance nationales 
doivent inclure tous les domaines pour lesquels les États membres partagent la 
responsabilité des dépenses des fonds européens, par exemple le FER. (point 294) 

Réponse de la Commission: 

La Commission concentre son attention sur la mise en œuvre des dispositions 
relatives aux «résumés annuels», comme convenu entre les trois institutions et 
comme prévu dans la législation communautaire. 
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Globalement, les résultats de la première série de résumés annuels, en 
février 2008, ont été positifs et la Commission considère qu’il s’agit d’une réussite, 
sur laquelle elle peut s’appuyer pour réaliser de nouvelles avancées. Le fait que les 
résumés soient présentés formellement par un organisme central renforce la 
responsabilité des États membres quant à l’utilisation des fonds. Les services 
compétents de la Commission fourniront aux États membres un retour 
d’informations et des orientations visant à améliorer la qualité des résumés pour le 
prochain cycle. 

La Commission soutient les États membres qui décident, sur une base volontaire, 
d’établir une déclaration nationale, tout en soulignant qu’il appartient à chaque 
État membre d’en décider; à l’heure actuelle, les États membres ne sont pas tenus 
légalement de fournir des déclarations nationales. 

Si un État membre souhaite s’engager dans cette direction, la Commission suggère 
que les programmes du domaine justice, liberté et sécurité soient couverts par ces 
déclarations, comme c’est aujourd'hui le cas pour le rapport produit par la Cour 
des comptes néerlandaise. 

151. Le Parlement européen invite la direction générale du budget à réexaminer sa 
pratique de recouvrement, car le recouvrement par le biais de projets non associés 
s’avère contre-productif pour le fonctionnement du programme spécifique (résultant 
notamment dans un retard de paiement des éléments du préfinancement); il estime 
que les ordres de recouvrement devraient être transmis au ministère des finances de 
l’État membre concerné, au lieu de procéder automatiquement au recouvrement de 
tous les paiements à venir pour l’État membre. (point 295) 

Réponse de la Commission: 

La Commission rejette cette recommandation. La DG Budget n’émet pas d’ordre 
de recouvrement (OR) pour les politiques internes, car cela relève de la direction 
générale compétente. Elle n’autorise que les ordres de recouvrement qui 
concernent sa propre gestion ou qui sont liés aux ressources propres et aux intérêts 
de retard. 

Si la question porte sur la compensation, la Commission ne traite pas avec les 
différents départements ou ministères au sein de chaque État membre, mais avec 
l’État membre lui-même. Cette démarche est conforme au traité et aux règles 
constitutionnelles de chaque État membre: l’État a la personnalité juridique, alors 
que les différents ministères ne l’ont pas. 

La Cour de justice n’a pas remis en cause la compensation entre les différents 
départements ou ministères. 

152. Le Parlement européen invite la Commission à utiliser le FER de manière plus 
proactive encore pour renforcer l’évolution vers une politique d’asile commune. 
(point 296) 
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Réponse de la Commission: 

La Commission considère avoir mis en œuvre cette recommandation. Le FER III 
est un instrument visant à faciliter la mise en œuvre du régime d’asile européen 
commun (RAEC) et, au-delà, à encourager la convergence des pratiques des États 
membres. Le FER III permet également à la Commission de gérer directement 
certaines actions (actions communautaires) par l’intermédiaire d’appels à 
propositions et d’appels d’offres: cette facilité permet de financer des projets 
pilotes et novateurs qui peuvent ensuite être utilisés pour identifier et/ou confirmer 
les développements du RAEC. 

153. Le Parlement européen invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à 
garantir l’harmonisation des données statistiques afin d’éviter les distorsions avec les 
programmes dans lesquels la bonne répartition des financements dépend des données 
statistiques fournies par Eurostat. (point 297) 

Réponse de la Commission: 

Le règlement (CE) n° 862/2007 offre, pour la première fois, une base juridique 
claire et complète pour les statistiques sur la migration internationale et l’asile. Il 
fixe des définitions statistiques harmonisées, ainsi que des procédures pour le suivi 
de l’exactitude des données et des normes de qualité. Ce règlement est actuellement 
en cours de mise en œuvre. 

La fourniture de données de bonne qualité est une priorité pour l’allocation 
correcte des fonds. C’est pour cette raison qu’Eurostat a commencé à mettre en 
place un programme glissant d’activités d’assurance qualité qui se concentre sur 
les données nécessaires à l’allocation des fonds dans le cadre du programme 
«Solidarité et gestion des flux migratoires» (qui comprend le Fonds européen pour 
les réfugiés). 
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Rapport spécial n° 4/2007 relatif aux contrôles physiques et de substitution des lots de 
marchandises faisant l’objet d’une demande de restitution à l’exportation 

154. Le Parlement européen prie la Commission de prendre en considération les 
insuffisances mises en relief dans le rapport, ainsi que de prendre des mesures 
conformes aux recommandations de la Cour des comptes. (point 298) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. 

Le règlement (CE) n° 14/2008, adopté fin 2007, prévoit que les États membres sont 
autorisés à calculer le pourcentage de contrôles physiques pour l’ensemble de leur 
territoire plutôt que pour chaque bureau de douane à condition d’appliquer une 
analyse de risque dans leur sélection des contrôles. 

En outre, le règlement (CE) n° 159/2008 de la Commission a modifié comme suit 
le système de contrôles physiques et de substitution: 

• les exportateurs sont davantage responsables de la fiabilité de la déclaration 
d’exportation, car ils sont tenus d’identifier les produits avant le chargement; 

• la fiabilité des scellements douaniers est renforcée par des contrôles de 
conformité supplémentaires (10 %) lorsque la douane appose des scellés; 

• afin d’informer les douanes sur la pertinence des risques, les exportateurs 
sont tenus de mentionner le taux de restitution sur les documents douaniers; 

• afin de cibler les contrôles sur les exportations à haute valeur de restitution, 
le seuil en deçà duquel les déclarations d’exportation ne sont pas soumises au 
contrôle a été porté de 200 EUR à 1 000 EUR; 

• afin de préserver l’effet de surprise des contrôles physiques, les douanes sont 
tenues de faire varier le moment du lancement de ces contrôles; 

• pour améliorer la supervision de la qualité des contrôles physiques, des 
données plus pertinentes doivent être mentionnées dans le rapport de contrôle; 

• les contrôles de substitution couvrent également les exportations scellées par 
les douanes; 

• le taux de contrôles de substitution s’exprime à présent en pourcentage (8 %) 
des documents douaniers (au lieu d’une norme basée sur le nombre de jours 
pendant lesquels les exportations traversent le bureau de douane de sortie); 

• afin d’augmenter la pression liée aux contrôles aux frontières extérieures, 
les douanes doivent vérifier l’intégrité des scellements pour au moins 10 % des 
documents douaniers (T5); 

• pour améliorer la qualité des contrôles de substitution, la définition en a été élargie; 
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• afin d’améliorer l’interaction entre l’organisme payeur et le bureau de 
douane de sortie, ce dernier est tenu de signaler les irrégularités et l’organisme 
payeur de signaler en retour les actions entreprises. 

155. Le Parlement européen s’attend donc à ce que la Commission fasse usage de son 
pouvoir d’initiative pour fournir des propositions concrètes afin d’améliorer la 
situation du système de contrôle opérationnel. (point 299) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. L’initiative de la Commission 
a abouti à l’adoption du règlement (CE) n° 14/2008 et du règlement (CE) 
n° 159/2008 de la Commission sur le système de contrôles physiques et de 
substitution. 

156. Le Parlement européen regrette l’absence d’un calendrier précis dans les réponses de 
la Commission pour ses futures propositions sur le suivi des restitutions à 
l’exportation, étant donné le cours laps de temps avant leur suppression progressive. 
(point 300) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à cette recommandation et a déjà remis des 
propositions législatives qui ont notamment abouti au règlement (CE) n° 14/2008 
du Conseil et au règlement (CE) n° 159/2008 du Conseil du 21 février 2008. Le 
contenu du règlement de la Commission est résumé dans la réponse au point 298. 

157. Le Parlement européen déplore les diverses faiblesses réduisant l’efficacité des 
contrôles physiques, en particulier la prévisibilité des contrôles, le nombre important 
d’exportations correspondant à un montant peu élevé de restitution et présentant un 
faible niveau de risque étant contrôlé ainsi que la méthode utilisée pour contrôler les 
envois de marchandises en vrac. (point 301) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à cette recommandation. Ces questions ont été 
couvertes par le règlement (CE) n° 159/2008 du 21 février 2008. Les services 
d’audit de la Commission ont examiné les différents aspects abordés et, lorsque 
cela s’imposait, ont entrepris l’action nécessaire conformément à la procédure 
d’apurement.  

158. Le Parlement européen regrette, pour ce qui est des contrôles de substitution, que les 
contrôles ne soient pas suffisamment détaillés et que l’interprétation du nombre de 
contrôles requis varie d’un État membre à l’autre. (point 302) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à cette recommandation. Le règlement (CE) 
n° 159/2008 de la Commission du 21 février 2008 répond aux manques de détails 
des contrôles de substitution. Conformément à la recommandation de la Cour, la 
norme pour le nombre de contrôles correspond désormais à un taux forfaitaire 
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de 8 %, et non plus à «un par jour». Les services d’audit de la Commission ont 
examiné la question des contrôles de substitution et, lorsque cela s’imposait, ont 
entrepris l’action nécessaire conformément à la procédure d’apurement.  

159. La Parlement européen partage les préoccupations de la Cour des comptes quant au 
fait que la Commission n’a pas réagi, par l’adoption de modifications de la 
réglementation ou de corrections financières en temps opportun, malgré le fait 
qu’elle connaissait les faiblesses (mises en avant par ses contrôles clés lors du suivi 
des contrôles) depuis longtemps. (point 303) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à cette recommandation. La Commission a indiqué 
dans sa réponse au rapport spécial (n° 4/2007) qu’elle avait agi en fonction des 
constatations des auditeurs. Ces constatations ont été examinées avec les États 
membres au sein du comité «mécanismes des échanges» et reprises dans différents 
documents de travail destinés aux États membres. Au niveau législatif, cela s’est 
traduit par l’adoption du règlement (CE) n° 14/2008 du Conseil et du 
règlement (CE) n° 159/2008 du Conseil du 21 février 2008. 

160. Le Parlement européen invite la Commission à poursuivre ses efforts en vue de 
modifier la législation applicable dans le but de traiter, entre autres, le problème des 
«contrôles de hayon» et d’introduire l’application obligatoire de l’analyse de risque 
pour les procédures d’exportation conformément à l’analyse de la Cour des comptes. 
(point 305) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à cette recommandation. Selon le règlement (CE) 
n° 159/2008 de la Commission du 21 février 2008, l’intégrité des scellés doit être 
contrôlée dans chaque bureau de douane de sortie. Le texte précise également que 
les contrôles de substitution doivent être d’une qualité plus approfondie que les 
simples «contrôles de hayon». L’application de l’analyse de risque est encouragée 
par le règlement (CE) n° 14/2008 du Conseil et par le règlement (CE) n° 159/2008 
de la Commission du 21 février 2008 (qui modifie l’article 2 du règlement (CE) 
n° 2090/2002). L’application obligatoire de l’analyse de risque est envisagée en 
parallèle avec l’introduction de l’analyse de risque obligatoire pour les procédures 
d’exportation, d’une manière générale dans le code des douanes, d’ici 
au 1er juillet 2009. 
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Rapport spécial n° 5/2007 relatif à la gestion du programme CARDS par la Commission 

161. Le Parlement européen regrette le haut degré de manque de transparence de la 
gestion par la Commission et ses délégations, ce qui rend une évaluation impossible; 
considère qu’il est inadmissible que la Commission n’ait pas une idée de la globalité 
des projets financés en vertu du programme CARDS, alors que l’Agence européenne 
pour la reconstruction met à la disposition du public la liste des contrats qu’elle a 
signés, avec indication des programmes et des projets. (point 307) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a mis en œuvre cette recommandation. 

La Commission a publié des informations circonstanciées sur le site internet, tant 
sur la page Élargissement que sur la page EuropeAid; elle est disposée à fournir 
des informations complémentaires. 

En ce qui concerne la publication des résultats des appels d’offres et des appels à 
propositions, ainsi que les marchés passés par la suite, la Commission a toujours 
respecté les exigences légales et procédurales du règlement CARDS conformément 
aux règles en matière d’aide extérieure définies dans le règlement financier et 
exposées plus en détail dans le guide pratique des procédures contractuelles dans 
le cadre des actions extérieures (PRAG). 

Conformément à ces règles et lignes directrices, les informations ont été publiées 
avec tous les détails requis légalement sur le site internet EuropeAid pour les 
procédures en matière d’aide extérieure. Les parties intéressées, qu’il s’agisse de 
décideurs ou de demandeurs potentiels, et les bénéficiaires connaissent bien cet 
outil, qui a prouvé sa pertinence après toutes ces années. 

En outre, le règlement d’application de l’IAP prévoit des exigences détaillées en ce 
qui concerne les informations et la publicité des programmes et des marchés, tout 
en veillant au respect strict des aspects liés à la protection des données. 

L’Agence européenne pour la reconstruction a également été obligée d’utiliser le 
site internet d’EuropeAid pour se conformer au règlement financier et aux 
décisions de financement de la Commission. 

En outre, la Commission propose un aperçu complet des données statistiques 
relatives aux projets financés (par pays et pas type d’aide) sur le site internet de la 
DG Élargissement, ainsi qu’une importante sélection d’études de cas illustrant 
l’étendue de l’intervention dans le cadre du programme CARDS. 

Elle étudie actuellement dans quelle mesure elle peut encore améliorer 
l’information du public sur ses pages internet dans le cadre du programme IAP. 

162. Le Parlement européen considère, dans ce contexte, que la Commission n’a pas 
rempli en 2006 les obligations découlant de sa propre décision de 2005 sur la 
suppression progressive de l’Agence européenne pour la reconstruction, et qui 
énonçait que les délégations de la Commission dans les différents pays des Balkans 
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devraient être complètement en charge dès le début de l’instrument d’aide de 
préadhésion. (point 310) 

Réponse de la Commission: 

La proposition de la Commission d’avril 2006, visant à prolonger le mandat de 
l’Agence européenne pour la reconstruction de deux dernières années, a été 
acceptée par le Parlement avant l’adoption du règlement du Conseil en 
novembre 2006. 

La fiche financière législative annexée à la proposition de la Commission 
d’avril 2006 établissait clairement que pendant la période transitoire 2007-2008, 
l’AER resterait totalement responsable de CARDS et fournirait également 
l’assistance nécessaire à la Commission pour la programmation et la mise en 
œuvre au titre du nouvel instrument d’aide de préadhésion (IAP), conformément 
au règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l’AER. La proposition établissait aussi 
clairement que les délégations de la CE à Belgrade, Podgorica et Skopje et le 
bureau de liaison de la CE à Pristina seraient progressivement renforcés en vue de 
fonctionner à pleine capacité d’ici fin 2008. 

À cet effet, la Commission a mis en place les procédures et les structures 
nécessaires pour que la gestion du programme CARDS passe sans heurts de 
l’agence aux délégations et au bureau de liaison. Ce processus de désengagement 
de l’agence en faveur des délégations et du bureau de liaison se déroule comme 
prévu. Le recrutement de personnel suit le calendrier et les délégations et le bureau 
de liaison disposent désormais d’espaces de bureau suffisants. Le transfert 
physique et électronique des dossiers de l’agence vers les délégations et le bureau 
de liaison a débuté; il devrait être terminé à l’automne. Au Kosovo, plus 
particulièrement, le transfert des dossiers s’est fait en une seule fois à la fin du 
mois de juin, au moment où le bureau de liaison s'est installé dans les anciens 
bâtiments du centre opérationnel de l’AER et où une partie importante du 
personnel de l’AER a été transférée vers le bureau de liaison. Dans toutes les 
délégations et dans le bureau de liaison, le personnel nécessaire est en place pour 
garantir l’ensemble des circuits financiers, conformément au règlement financier. 
Pour le personnel nouvellement recruté, un programme de formation complet a été 
élaboré, qui comprend notamment des cours sur les aspects financiers et 
opérationnels de la gestion de l’aide de l’UE. 

Entre-temps et conformément au règlement (CE) n° 2667/2000 du Conseil relatif à 
l’AER, tant que les délégations et le bureau de liaison ne fonctionnent pas encore 
à pleine capacité, l’AER les assiste dans la préparation des dossiers pour la mise 
en œuvre du programme IAP. L’assistance de l’AER pour la programmation et la 
mise en œuvre de l’IAP ne s’apparente absolument pas à la pratique des bureaux 
d’assistance technique, pour la simple raison qu’il n’est pas question de céder le 
pouvoir de décision de la Commission à une entité externe. La conclusion de 
marchés et de paiements en vertu de l’IAP continue à relever pleinement de la 
responsabilité des services centraux et des délégations de la Commission dans les 
différents pays. 

Tous les efforts sont faits pour apporter une aide pratique et continue à nos pays 
partenaires. 
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Rapport spécial n° 7/2007 relatif aux systèmes de contrôle, d’inspection et de sanction 
concernant les règles de conservation des ressources halieutiques communautaires 

163. RS n° 7/2007: La bonne gestion des ressources conformément au principe de 
précaution et au principe de développement durable passe par le renforcement des 
mécanismes de contrôle existants de sorte que l’État du pavillon et l’État côtier où 
les navires opèrent puissent accéder en temps réel et chaque fois qu’ils le souhaitent 
aux informations relatives à la situation du navire et aux opérations de pêche 
réalisées. (point 314) 

Réponse de la Commission: 

La Commission convient de l’importance du principe de l’État du pavillon, sur 
lequel sont fondées nos règles existantes en matière de systèmes de surveillance des 
navires (VMS) et de communication électronique (ERS). Deux dimensions 
pourraient être développées dans le cadre de la réforme en matière de contrôle. 
L’on pourrait d’une part faire appel à de nouvelles technologies pour les contrôles, 
afin de faciliter le recours systématique aux recoupements et de garantir la qualité 
des données reçues par les États membres. L’on pourrait d’autre part développer 
des mécanismes de coopération entre l’État du pavillon et l’État côtier, afin de 
garantir la pérennité des éléments probants et la poursuite d’infractions 
éventuelles, où qu’elles soient commises. 

164. RS n° 7/2007: Le Parlement européen réclame que la Commission propose, dans le 
cadre de la révision du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 
instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (le 
règlement «contrôle»), des mesures garantissant la qualité et la fiabilité des données 
sur les captures. (point 317) 

Réponse de la Commission: 

La Commission prépare actuellement une proposition de réforme du cadre de 
contrôle de la politique commune de la pêche (PCP), prévue pour le mois 
d’octobre 2008. La fiabilité des données sur les captures est essentielle pour les 
systèmes des totaux admissibles des captures (TAC) et des quotas. La Commission 
envisage d’introduire de nouveaux mécanismes pour garantir une validation des 
données via des systèmes automatiques. Elle doit définir des normes minimales 
pour les recoupements et entend développer et si possible généraliser le recours 
aux technologies modernes (ERS et VMS) au-delà des exigences actuelles. 

165. RS n° 7/2007: Le Parlement européen souligne l’importance de voir la Commission 
agir contre les États membres en cas de soupçon d’infraction ou de négligence 
commise par ceux-ci dans le cadre du système de contrôle, d’inspection ou de 
sanction de la politique commune de la pêche. (point 322) 

Réponse de la Commission: 

La Commission engage bien des procédures d’infraction lorsque la politique 
commune de la pêche (PCP) n’est pas respectée. Elle croit également qu’il sera 
nécessaire de mettre en place des mécanismes pour remédier aux infractions en 
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temps opportun et pour éviter de mettre en péril les ressources halieutiques, en 
adoptant des mesures préventives et en renforçant la capacité de réaction rapide de 
la Commission. La proposition de réforme du cadre de contrôle de la politique 
commune de la pêche analysera la possibilité de réduire et de suspendre les crédits 
des Fonds structurels en cas de déficiences dans les inspections et les contrôles des 
États membres, et d’adopter un système qui existe déjà pour l’agriculture. 

166. RS n° 7/2007: Le Parlement européen invite instamment la Commission à utiliser 
son pouvoir d’initiative pour présenter des propositions concrètes afin d’améliorer la 
politique commune de la pêche, conformément à la communication récente de la 
Commission (COM(2007)0039), qui lance un débat sur l’amélioration des 
indicateurs de la capacité de pêche et de l’effort dans le cadre de la politique 
commune de la pêche; en particulier, à faire des propositions visant à simplifier et à 
harmoniser la législation relative à la politique commune de la pêche, étant donné 
que le cadre législatif actuel est trop complexe et n’est pas d’actualité. (points 324 
et 327) 

Réponse de la Commission: 

La proposition annoncée de réforme du cadre de contrôle de la politique commune 
de la pêche (PCP) visera à simplifier les règles actuelles. La simplification est l’un 
des objectifs de la réforme, qui vise à fondre dans un seul texte législatif toutes les 
mesures de contrôle qui sont actuellement couvertes par plus de 20 textes. Les 
règles seront ainsi plus faciles à comprendre pour le secteur et les États membres. 
Des règles plus détaillées sont également envisagées pour le contrôle de la capacité 
de pêche et de l’effort de pêche, puisqu’il s’agit de l’un des principaux facteurs 
d’infraction. 

167. RS n° 7/2007: Le Parlement européen invite la Commission à renforcer l’assistance 
mutuelle et la coopération administrative entre les autorités des États membres et 
l’échange d’informations entre les représentants nationaux compétents en créant un 
système similaire à celui qui existe déjà dans le cadre du système communautaire de 
TVA. (point 330) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a prévu des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre la 
Communauté européenne et les pays tiers dans sa proposition de règlement visant 
à prévenir, à contrecarrer et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (INN). Il entre déjà dans ses intentions d’introduire un système 
similaire dans sa future proposition de nouveau règlement «contrôle», qui se 
focalisera sur l’assistance mutuelle entre les États membres et ses propres services. 
Les deux systèmes s’inspirent des mécanismes actuels visant à garantir l’assistance 
mutuelle en matière agricole et douanière, qui ont prouvé leur efficacité. 

168. RS n° 7/2007: Le Parlement européen considère qu’il est extrêmement important 
pour le contrôle et pour l’ensemble de la politique commune de la pêche de disposer 
d’un système qui permette de suivre les captures de leur origine jusqu’au 
consommateur final, comme cela existe déjà dans le marché intérieur pour tous les 
autres produits alimentaires. (point 331) 
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Réponse de la Commission: 

La réforme du cadre de contrôle de la politique commune de la pêche (PCP) 
mettra en place une approche globale et intégrée. L’introduction d’un système 
global de traçabilité, de la capture jusqu’à l’assiette du consommateur, devrait 
faire partie intégrante de la réforme. Les expériences acquises en matière agricole 
seront mises à profit. Les consommateurs étant de plus en plus conscients de la 
nécessité d’obtenir des produits de la pêche durables, le système de traçabilité 
garantira le respect des prescriptions minimales en matière d’étiquetage à toutes 
les étapes de la chaîne. 

169. RS n° 7/2007: La Commission doit agir avec fermeté et résolution en présence de 
soupçons d’infraction ou de fraude au système de quotas. (point 332) 

Réponse de la Commission: 

La Commission engage bien des procédures d’infraction lorsque la politique 
commune de la pêche (PCP) n’est pas respectée. Ce système s’est toutefois révélé 
long et lourd. La Commission envisage d’élaborer de nouveaux outils permettant 
de réagir rapidement et de manière proportionnée à chaque situation d’infraction 
ou de fraude au système de quotas. Dans une approche de prévention, la 
Commission souhaiterait pouvoir fermer une pêche et ne la rouvrir que lorsque 
l’État membre concerné aurait pu démontrer qu’une réserve peut être exploitée en 
toute sécurité. D’autres mécanismes, comme une augmentation des déductions sur 
les quotas, sont également envisagés. 

170. RS n° 7/2007: La Commission et les États membres sont invités à renforcer les 
compétences de l’Agence communautaire de contrôle des pêches et à faire en sorte 
que celle-ci joue un rôle exécutif majeur dans le contrôle et l’harmonisation de la 
politique commune de la pêche, pour améliorer la transparence et la coordination en 
établissant des pratiques communes dans le cadre des plans de déploiement 
communs. (point 333) 

Réponse de la Commission: 

L’Agence communautaire de contrôle des pêches contribuera grandement à 
l’émergence de conditions égales pour tous. Le mandat actuel de l’agence sera 
adapté à la portée future de la coopération avec les États membres et la 
Commission en vue de garantir le renforcement de notre politique de contrôle, 
dans le cadre de la réforme du cadre de contrôle de la politique commune de la 
pêche (PCP). L’agence n’est opérationnelle que depuis 2007 mais il apparaît que 
son mandat doit couvrir clairement les inspections à terre (et non juste en mer 
comme c’est le cas actuellement). Le mandat des inspecteurs communautaires 
pourrait également être prolongé. 

171. RS n° 7/2007: Le Parlement européen invite la Commission à proposer aux États 
membres le renforcement des compétences des contrôleurs de la Commission, 
lesquels devraient bénéficier de plus de pouvoir afin de créer une stratégie 
européenne de contrôle commune dans la politique commune de la pêche. 
(point 334) 
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Réponse de la Commission: 

Il serait souhaitable que la Commission puisse procéder à des contrôles sur place 
sans restriction, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commune de la 
pêche (PCP) par les États membres ou lorsqu’une coopération accrue est 
nécessaire pour vérifier le respect des normes dans des cas importants présentant 
un intérêt pour la Communauté. Dans sa proposition de réforme du cadre de 
contrôle de la politique commune de la pêche, la Commission proposera une 
redéfinition des compétences des contrôleurs, mais également de leur profil. Elle 
souhaite développer ses compétences en matière de contrôle, pour mieux pouvoir 
contrôler les systèmes de contrôle des États membres. Les profils des contrôleurs 
de la Commission seraient adaptés en conséquence. 

172. RS n° 7/2007: Le rapport coût-avantage existant entre les ressources consacrées aux 
activités de contrôle dans la politique commune de la pêche et les résultats obtenus 
grâce à ces contrôles (la proportionnalité et la rentabilité des contrôles) doit être un 
élément essentiel à prendre en compte par la Commission dans ses propositions 
futures concernant la politique commune de la pêche. (points 335 et 336) 

Réponse de la Commission: 

La Commission prendra les mesures appropriées et économiquement efficaces 
dans sa proposition de réforme du cadre de contrôle de la politique commune de la 
pêche (PCP). Une approche globale et intégrée du contrôle sera introduite, qui 
couvrira l’ensemble de la chaîne de la capture jusqu’à l’assiette et se concentrera 
sur les activités particulièrement risquées (déterminées en fonction d’une analyse 
de risque). 

173. RS n° 7/2007: La Parlement européen invite la Commission à poursuivre ses efforts 
visant à modifier la législation pertinente afin d’aborder, entre autres, la question de 
la surcapacité, et à proposer des mesures afin de réduire la surcapacité structurelle 
dans le secteur de la pêche. (point 338) 

Réponse de la Commission: 

La Commission étudie actuellement les possibilités de généraliser et de simplifier le 
recours au Fonds européen pour la pêche afin de réduire la surcapacité là où cela 
s’impose. 

174. RS n° 7/2007: Le Parlement européen encourage la Commission à envisager des 
solutions politiques de remplacement réduisant le besoin de contrôles et de sanctions 
et augmentant la responsabilité et l’intérêt des pêcheurs professionnels à l’égard de 
stocks durables. (point 339) 

Réponse de la Commission: 

Il est nécessaire de mettre en place une véritable culture de respect des normes et 
de contrôle. Cela passe par une plus grande transparence dans la mise en œuvre 
des règles de la PCP, ainsi que par une meilleure compréhension par les parties 
intéressées des mesures de contrôle spécifiques, qui tienne compte des points de 
vue du secteur de la pêche. Parallèlement, il est toujours nécessaire que de solides 
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systèmes de contrôles et de sanctions soient en vigueur dans les États membres afin 
de garantir le respect des normes relatives à la PCP. Avant toute chose, le secteur 
et les États membres réclament des conditions égales pour tous au niveau de l’UE, 
avec une définition de normes de contrôle minimales et un traitement équitable 
(grâce, notamment, à un système de sanctions plus uniforme) pour tous les 
pêcheurs, indépendamment de leur lieu d’activité. 
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Rapport spécial n° 9/2007 relatif à l’évaluation des programmes-cadres de recherche et 
de développement technologique (RDT) de l’UE: l’approche de la Commission peut-elle 

être améliorée? 

175. Le Parlement européen invite la Commission, quand elle effectuera les évaluations 
programmées pour 2008, 2009, 2010 et 2015, à tenir compte des recommandations 
de la Cour des comptes. (point 349) 

 Le Parlement européen souligne, en particulier, que les objectifs doivent être 
opérationnels et mesurables («étalonnage»), pour permettre l’utilisation d’indicateurs 
de performance et un suivi efficace. (point 344) 

 Il suggère que la direction générale de la recherche assume davantage de 
responsabilité et un rôle de coordination; rejoint la Cour des comptes pour considérer 
que les avis des experts externes devraient être établis rapidement et rester en place, 
pour garantir une approche logique et cohérente, d’autant plus que des évaluations 
sont programmées pour 2008 (évaluation ex post du sixième programme-cadre de 
RDT), pour 2009 (rapport intérimaire factuel sur le septième programme-cadre de 
RDT), pour 2010 (évaluation à mi-parcours du septième programme-cadre de RDT) 
et pour 2015 (évaluation ex post du septième programme-cadre de RDT). (point 346) 

 Il invite la Commission à envisager de publier un manuel d’évaluation. (point 347) Il 
estime que la qualité des évaluations à mi-parcours et ex post améliorera les termes 
de référence plus clairs qui sont fournis (objectifs mesurables, impact prévu, suivi 
efficace, base de données solide); souligne que les évaluations seront plus utiles si les 
programmes-cadres sont adaptables (programmes «d'apprentissage») et si les 
conclusions tirées peuvent être utilisées pour améliorer les programmes en cours. 
(point 348) (points 344 et 346 à 349) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à la recommandation. Elle s’engage en particulier à 
améliorer encore la clarté des futurs programmes-cadres, y compris les objectifs, 
qui tiendront mieux compte des mesures et du contrôle des performances. La 
DG Recherche mettra en œuvre des initiatives pour améliorer la coordination entre 
les services participant à l’évaluation, dont une définition plus claire des rôles et 
des responsabilités et une stratégie d’évaluation. Des options sont actuellement 
étudiées pour instaurer une source d’avis indépendant destinée à soutenir la 
planification et la conception de futures évaluations et études. L’on discute par 
ailleurs de l’élaboration d’un manuel d’évaluation. L’évaluation intermédiaire du 
PC 7 et les futures évaluations ex post feront l’objet de termes de référence clairs 
qui mettront l’accent sur les objectifs et les incidences, en fonction d’éléments 
probants. Il est pris note de l’importance de faire en sorte que les 
programmes-cadres soient adaptables en fonction de l’expérience opérationnelle. 
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Fonds européens de développement 

176. Le Parlement européen demande à la Commission de préciser les lacunes du système 
actuel et les mesures en compensation qu’elle prendra à l’occasion de la décharge des 
exercices 2007 et 2008. 

 Il espère que le nouveau système informatique sera opérationnel au début de 
l’exercice 2009; et demande à la Commission d’informer la commission du contrôle 
budgétaire de nouveaux retards éventuels. (FED, points 7 à 11) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. La migration du système 
OLAS vers le système CRIS est prévue pour janvier 2009. 

177. Le Parlement européen rappelle qu’il avait fermement soutenu, dans ses résolutions 
antérieures de décharge, l’intégration du FED au budget général de l’Union 
européenne, car cette intégration éliminerait bien des complications et difficultés 
résultant de la mise en œuvre de FED successifs, accélérerait les versements et 
comblerait l’actuel déficit démocratique; déplore que le FED ne soit pas budgétisé 
dans les perspectives financières de 2007 à 2013, mais reste un instrument financier à 
part; considère que la budgétisation du FED devrait être un objectif prioritaire du 
cadre financier pluriannuel après 2013. 

 Il se félicite de l’intention affirmée par la Commission de relancer le débat sur la 
budgétisation du FED, parallèlement à la révision à mi-parcours du dixième FED; 
souligne qu’une telle budgétisation aurait pour effet de renforcer considérablement le 
contrôle démocratique et la responsabilité du FED; souligne que l’intégration du 
FED dans le budget général constitue également une réponse pertinente aux 
problèmes récurrents liés à la lourdeur et à la lenteur du processus 
intergouvernemental de ratification. (FED, points 12 et 13) 

Réponse de la Commission: 

La Commission rappelle qu’elle a proposé la budgétisation du FED à plusieurs 
reprises et que sa dernière proposition, qui date de 2003, n’a pas été acceptée par 
les États membres. La Commission souligne qu’une harmonisation des pratiques a 
eu lieu entre le FED et le budget et que le taux de déboursement est assez 
comparable entre les projets Budget et les projets FED. La Commission proposera 
une nouvelle fois d’intégrer totalement le FED dans le budget lors des discussions 
sur le prochain cadre financier. 

178. Le Parlement européen est d’avis que la Commission et le Conseil devraient faire de 
leur mieux pour simplifier la gestion des FED; considère que la simplification devrait 
consister à clore les anciens FED dès que possible et à uniformiser les règles 
financières applicables aux FED successifs; rappelle que la simplification de la 
gestion des fonds de l’UE fait partie des objectifs clés définis dans le plan d’action de 
la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré (COM(2006)0009). 
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 Il observe que le sixième FED a été clôturé en 2006, et que la Commission prévoit de 
clore le septième en 2008; note qu’avec l'ouverture en 2008 du dixième FED, la 
Commission continuera de mettre simultanément en œuvre pas moins de quatre FED 
successifs; demande à la Commission de se fixer pour priorité la clôture des 
septième, huitième et neuvième FED. (FED, points 14 et 15) 

Réponse de la Commission: 

La Commission partage l’avis du Parlement européen, selon lequel la 
simplification devrait être un élément essentiel de la gestion des fonds européens. 
La Commission souligne que le manuel des procédures établi par la Commission 
aligne, dans les limites imposées par les règlements du budget et du FED, les 
règles applicables, ce qui constitue une simplification majeure des règles 
applicables pour la Commission. Le 7e FED est en bonne voie de clôture et la 
Commission réaffirme son projet de le clôturer en 2008. Le 10e FED est entré en 
vigueur le 1er juillet 2008. 

179. Le Parlement européen appuie fortement la suggestion de la CCE, répétée dans 
plusieurs de ses avis, de prévoir un règlement financier unique applicable à 
l'ensemble des FED présents et à venir; convient avec elle qu’une telle mesure 
assurerait la continuité de l’approche et simplifierait grandement la gestion; invite la 
Commission à présenter une proposition législative en ce sens. (FED, points 16 à 19) 

Réponse de la Commission: 

L’article 154, paragraphe 2, du règlement financier du 18 février 2008 applicable 
au 10e FED (JO L 78 du 19.3.2008, p. 1) prévoit que la plupart des règles du 
10e FED s’appliquent aux FED précédents. Même si techniquement, les 
règlements financiers applicables aux FED précédents ne sont pas annulés et 
remplacés par le règlement financier applicable au 10e FED, le résultat sera le 
même dans la pratique. 

Le règlement financier applicable au 10 FED simplifiera donc grandement la 
gestion des différents FED, d’autant plus que ces dispositions ont, dans la mesure 
du possible, été alignées sur celles du règlement financier applicable au budget 
général, à l’exception des questions qui conservent leur spécificité conformément à 
l’accord de Cotonou révisé ou à l’accord interne du Conseil. 

180. Le Parlement européen prend acte du fait que la Commission, dans son rapport sur la 
gestion financière, indiquait avoir pour objectif en 2006 de maintenir le montant 
global des engagements restant à liquider stable à 10 300 millions d’euros, et que cet 
objectif a été atteint; constate que cela revient à dire que le quart des fonds engagés 
demeurent non dépensés; presse la Commission de réduire encore les engagements 
restant à liquider, notamment les engagements anciens et dormants. 

 Il félicite la Commission d’avoir réduit de 49 % en 2006 le niveau du reste à liquider 
(RAL) provenant des engagements du FED antérieurs à 2001; demande de recevoir 
des informations régulières sur les changements survenus dans les niveaux de RAL 
normaux et anormaux; demande à la Commission d’établir à son attention et à celle 
de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE un relevé trimestriel de 
décaissement des fonds. 
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 En ce qui concerne le budget général, le Parlement européen félicite la Commission 
d’avoir réduit de 39 % en 2006 le niveau du reste à liquider (RAL) provenant des 
engagements contractés par EuropeAid avant 2001; demande de recevoir des 
informations régulières sur les changements survenus dans les niveaux de RAL 
normaux et anormaux. (FED, points 28 et 29 (+ budget général, point 227)) 

Réponse de la Commission: 

La Commission donne suite à cette recommandation. Un suivi régulier des 
indicateurs mentionnés par la Cour est assuré par les services compétents et des 
informations régulières sur les changements survenus dans les niveaux de RAL 
normaux et anormaux seront adressées au Parlement européen. 

181. Le Parlement européen observe qu’en 2006, 68 % de l’appui budgétaire octroyé dans 
le cadre du FED [et 91 % de l’appui budgétaire provenant du budget de la 
Communauté] ont eu lieu sous la forme d’un soutien budgétaire sectoriel, qui est 
mieux ciblé qu’un appui budgétaire général et, dès lors, comporte moins de risques; 
s’interroge sur l’interprétation «dynamique», par la Commission, des critères 
d’éligibilité à l’appui budgétaire, ce qui, selon la CCE, augmente le risque; estime 
que l’appui budgétaire ne devrait avoir lieu que dans des pays qui satisfont déjà à un 
niveau minimum de gestion crédible des finances publiques. (FED, points 30 à 32 (+ 
budget général, point 225)) 

Réponse de la Commission: 

La Commission continue à appliquer son interprétation «dynamique» de 
l’article 61, paragraphe 2, de l’accord de Cotonou, pays par pays. Cette approche 
lui permet de soutenir les améliorations apportées aux systèmes de gestion des 
finances publiques (PFM) dans les différents pays et de contribuer à ses objectifs 
globaux en matière de développement. Par conséquent, la Commission ne fixe pas, 
a priori et en l’absence de normes internationales, de seuils PFM minimaux qui ne 
permettraient pas de tenir compte de circonstances spécifiques à un pays, d’une 
évaluation dynamique des progrès réalisés ni de l’engagement crédible de 
gouvernements à introduire de nouvelles mesures de réforme positives. Toutefois, 
la Commission reconnaît que les évaluations de l’éligibilité PFM doivent se faire 
de manière structurée et formalisée. Les indicateurs de performances spécifiques 
pour la gestion des finances publiques, à l’intérieur de tranches variables, doivent 
être clairs et précis, pour permettre de mesurer les progrès accomplis au fil du 
temps. 

182. Le Parlement européen rappelle que, si l’aide extérieure est fournie sous forme 
d’aide budgétaire, les fonds font alors partie du budget national des pays 
bénéficiaires, ce qui signifie que les pouvoirs de contrôle de la Commission et de la 
CCE sont alors limités; répète qu’il importe particulièrement, dans ces cas, que la 
Commission coopère avec les institutions nationales des pays bénéficiaires qui 
remplissent des missions de contrôle. 

 Il rappelle qu’il a demandé à plusieurs reprises, ainsi que la CCE, que la Commission 
améliore sa coopération avec les institutions supérieures de contrôle nationales dans 
les pays bénéficiant de l’aide budgétaire; prend acte de ce que la CCE a déclaré, dans 
son rapport annuel, que les relations entre la Commission et les institutions 
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supérieures de contrôle des pays bénéficiaires s’étaient récemment améliorées; 
demande à la Commission de poursuivre ses efforts afin de développer une approche 
structurée dans ses relations avec les institutions nationales de contrôle des comptes. 

 Il se félicite de l’initiative de la Commission visant à développer une approche 
structurée pour épauler les institutions supérieures de contrôle nationales des pays 
qui bénéficient d’un appui budgétaire; observe, cependant, que l’on ne pourra assurer 
un contrôle démocratique au niveau des pays partenaires sans renforcer dans le 
même temps les organes de contrôle budgétaire parlementaires, ainsi que le 
recommande la CCE dans son rapport spécial n° 2/2005. (FED, points 33 à 35 (+ 
budget général, point 224)) 

Réponse de la Commission: 

À la suite de la recommandation de la Cour, les services de la Commission mettent 
actuellement la dernière main à un document d’orientation sur la manière 
d’assister au mieux les institutions nationales supérieures de contrôle des finances 
publiques dans les pays ACP et les autres instances nationales de contrôle, dont les 
organes parlementaires de contrôle budgétaire. 

183. Le Parlement européen invite la Commission à accroître la transparence des 
documents relatifs aux actions d’appui budgétaire ainsi que l’accès à ces documents, 
en particulier en concluant avec les gouvernements des pays bénéficiaires des 
accords analogues à l’accord-cadre financier et administratif (ACFA) entre la 
Commission européenne et l’ONU, qui établit le cadre de gestion des contributions 
financières versées par la Commission aux Nations unies. (FED, point 36 (+ budget 
général, point 226)) 

Réponse de la Commission: 

Pour tous les projets et programmes de développement, dont l’appui budgétaire, la 
Commission conclut des conventions de financement avec les gouvernements des 
pays partenaires. Ce sont ces conventions qui sont juridiquement contraignantes; 
elles contiennent une annexe technique qui établit les modalités de mise en œuvre 
spécifiques, et notamment le cadre de gestion des contributions financières. 

184. Le Parlement européen note avec intérêt que les services de la Commission, 
notamment l’Office de lutte antifraude (OLAF) et EuropeAid, ont lancé dans les pays 
bénéficiaires, en collaboration avec la BEI, une série de conférences ayant pour but 
d’améliorer, en pratique, la coopération avec les autorités nationales intéressées à un 
usage correct des fonds publics, notamment auprès des inspecteurs et des magistrats; 
note qu’une première conférence s’est tenue à Rabat en mai 2007, suivie d’une 
deuxième à Brazzaville en novembre 2007 et d’une troisième au Cap en avril 2008. 

 Il observe qu’à la suite des premières conférences, la coopération s'est déjà 
intensifiée avec certaines autorités nationales, grâce à des accords particuliers de 
coopération entre elles et la Commission; et invite la Commission à lui fournir 
davantage d’informations sur ces activités. (FED, points 37 et 38) 
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Réponse de la Commission: 

Des conférences ont été organisées à Rabat, à Brazzaville et au Cap. Des accords 
de coopération ont été conclus avec le Maroc, le Sénégal, Djibouti, le Congo 
Brazzaville et le FIGE (Forum des inspections générales d’État d’Afrique). 

Ces accords prévoient des modalités pratiques de relations de travail entre les 
inspections générales nationales et les services de la Commission (OLAF et 
EuropeAid), qui régissent notamment l’échange d’informations et la formation. 

Une autre conférence, prévue pour le début de l’année prochaine, est en cours de 
préparation. 

185. Le Parlement européen félicite la Commission de son initiative visant à améliorer 
l’information sur les effets des mesures prises dans le cadre de la politique du 
développement pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD); se dit convaincu que cette initiative contribuera réellement à la 
responsabilisation dans ce domaine; et est impatient de recevoir les détails de 
l’évaluation de la phase pilote introduite en 2007. (FED, point 39 (+ budget général, 
point 222)) 

Réponse de la Commission: 

L’objectif de la phase pilote est de tester un mécanisme qui permettrait d’agréger 
les données de différents projets et programmes en vue d’obtenir une vue générale 
quantifiée des effets de l’aide dans un secteur donné ou une région donnée, et de 
pouvoir obtenir des tendances sur une certaine durée. L’intention est de 
communiquer les résultats des projets ou programmes financés par la CE dans un 
nombre limité de secteurs sélectionnés pour la phase pilote, et de contribuer à une 
plus grande responsabilisation de l’aide de la CE d’une manière générale. Il 
convient dès lors de noter que cette phase pilote n’a pas pour objectif prioritaire de 
mesurer les progrès enregistrés en vue d’atteindre les OMD, une ambition qui va 
bien au-delà de l’exercice en cours. 

186. Le Parlement européen souligne que la Commission est convenue que 20 % des 
crédits géographiques alloués au titre de l’instrument de financement de la 
coopération au développement devraient être affectés à l’enseignement primaire et 
secondaire, ainsi qu’aux soins de santé primaire; se dit impatient de recevoir les 
détails de la mise en œuvre de ce critère en 2007; insiste pour qu’un rapport élaboré 
tenant compte de ce critère soit fourni au sujet du FED. (FED, point 40 (+ budget 
général, point 223)) 

Réponse de la Commission: 

L’engagement pris par la Commission au sujet du critère de 20 % ne concerne que 
la coopération géographique dans le cadre de l’ICD et prévoit expressément 
d’allouer à l’enseignement fondamental et secondaire et à la santé de base, 
d’ici 2009, 20 % de l’aide de la Commission apportée au titre des programmes par 
pays couverts par l’instrument de coopération au développement, et ce en 
soutenant les projets, les programmes ou les moyens budgétaires relevant de ces 
secteurs et en tenant compte d’une moyenne pour toutes les régions tout en 
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reconnaissant qu’une certaine flexibilité est normale, notamment dans le cas 
d’une aide exceptionnelle. 

Bien que la coopération géographique avec les pays ACP ne soit donc pas 
concernée par ce critère de 20 %, la Commission y sera néanmoins attentive dans 
le cadre du FED: au titre du 10e FED, 6 % des fonds programmables au titre des 
programmes nationaux sont destinés à l’aide directe à la santé et à l’éducation, 
alors que l’appui budgétaire général devrait recevoir presque 30 % des 
programmes indicatifs nationaux (ce qui implique généralement le suivi 
d’indicateurs sociaux). 

187. Le Parlement européen note avec plaisir que la Commission a fait droit à sa demande 
de donner, dans le rapport sur la gestion financière, davantage d’informations sur les 
contraintes en matière de ressources et leurs conséquences pour la mise en œuvre des 
FED; constate que la Commission indique qu’à l'intérieur de ces contraintes, elle fait 
de la qualité et de la bonne gestion financière ses priorités «prioritaires»; s’inquiète 
toutefois que la Commission continue de faire état d’importantes proportions de 
postes vacants dans certaines délégations et de faibles niveaux d’effectif par rapport 
aux montants gérés. (FED, point 41) 

Réponse de la Commission: 

Il est nécessaire de parvenir à un niveau d’effectif adéquat, en nombre et en 
compétences, en renforçant l’efficacité de la gestion de l’aide et en assurant la 
formation continue du personnel. 

188. Le Parlement européen relève que conformément au règlement (CE) n° 215/2008, le 
Conseil, sur proposition de la Commission, entreprendra en 2010 un examen des 
résultats d’ensemble du dixième FED; note que cet examen devra évaluer les 
performances financières et les performances qualitatives, et notamment les effets et 
les incidences, et les mesures des progrès enregistrés en vue d’atteindre les OMD; 
demande à ce que l’autorité de décharge soit informée des conclusions de 
l’évaluation des performances. (FED, point 42) 

Réponse de la Commission: 

La Commission informera le Parlement européen des résultats de l’évaluation des 
performances du 10e FED en 2010. 

189. Le Parlement européen prend acte de ce que, dans son rapport annuel, la CCE réitère 
sa recommandation à EuropeAid de développer une stratégie cohérente d’ensemble 
pour ses activités de contrôle; note qu’à la suite de l'adoption en janvier 2006 du plan 
d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, qui couvre tous 
les domaines politiques, EuropeAid est en train d’élaborer une stratégie qui devra 
être cohérente avec cette approche générale de la Commission, mais aussi tenir 
compte de méthodes spécifiques de gestion pour la mise en œuvre de l’aide 
extérieure. 

 Il se réjouit de ce que la CCE fasse, dans son rapport annuel pour l’exercice 2006 
comme dans ses rapports précédents, des recommandations détaillées sur la manière 
dont la Commission pourrait améliorer sa stratégie de contrôle; observe que la CCE 
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insiste sur la réponse positive de la Commission à ses recommandations; invite la 
CCE et la Commission à poursuivre leur étroite coopération en ce domaine. (FED, 
points 43 et 44) 

Réponse de la Commission: 

EuropeAid a présenté sa stratégie de contrôle améliorée dans son rapport annuel 
d’activité de 2007. La Commission continuera à suivre de près les 
recommandations de la Cour des comptes européenne en la matière. 

190. Le Parlement européen prend acte des critiques formulées par la Cour des comptes, 
dans son rapport spécial n° 6/2007, à l’égard des projets d’assistance technique de la 
Commission; il observe, en outre, que la Commission s’efforcera de résoudre ces 
questions dans sa «stratégie pour atteindre les objectifs d’efficacité de l’aide de 
l’Union concernant la coopération technique et les unités de mise en œuvre des 
projets», qui est attendue pour juin 2008; attend de recevoir, en temps utile, une 
évaluation des résultats de la mise en œuvre de cette stratégie. 

 Il se félicite des mesures prises par la Commission pour promouvoir la coordination 
des donateurs dans le domaine de l’assistance technique; souligne l’importance d’une 
approche coordonnée, non seulement au niveau de l’Union européenne mais 
également parmi tous les donateurs, et attend de recevoir des informations sur les 
progrès de cette initiative. (FED, points 45 et 46) 

Réponse de la Commission: 

Le projet de stratégie a été présenté aux États membres le 16 juin et envoyé au 
Parlement européen à la fin du mois de juillet 2008.  
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Recommandations des résolutions concernant des agences particulières et la Cour de 
Justice européenne 

191. Le Parlement demande à la Commission de fournir des clarifications en ce qui 
concerne les éléments suivants avant de créer une nouvelle agence ou de réformer 
une agence existante: type d'organisme, objectifs, structure de gouvernance interne, 
produits, services, procédures principales, groupe cible, clients et parties prenantes, 
relations formelles avec les acteurs extérieurs, responsabilité budgétaire, 
planification financière et politique du personnel. (P6_TA-PROV(2008)0149 §5) 

Réponse de la Commission: 

Toutes les propositions législatives de création de nouvelles agences de régulation 
postérieures à 2002 sont précédées d'une évaluation d'impact qui prend 
généralement en compte les éléments susmentionnés, avec analyse de la structure, 
des tâches et du mandat de l'agence en cause.  

De plus, conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière, les deux branches de l'autorité 
budgétaire se sont engagées, dans le cadre de la coopération budgétaire, à dégager 
en temps opportun un accord sur le financement de l'agence sur la base d'une 
évaluation, réalisée par la Commission, des implications budgétaires de sa création 
sur la rubrique de dépenses concernée. 

En ce qui concerne les agences exécutives, leurs principales caractéristiques sont 
définies dans le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 
portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la 
gestion de programmes communautaires. Des informations supplémentaires sont 
fournies par l'analyse coûts-avantages obligatoire et la fiche financière spécifique 
qui accompagnent les propositions de création d'une agence exécutive ou de 
prolongation de son mandat. 

192. Le Parlement demande que chaque agence soit soumise à une convention de résultats 
annuelle formulée par l'agence et par la direction générale compétente et reprenant 
les grands objectifs de l'année à venir ainsi qu'un cadre financier et des indicateurs 
clairs pour mesurer les résultats; (P6_TA-PROV(2008)0149 §6) 

Réponse de la Commission: 

La Commission est pleinement en accord avec le raisonnement qui sous-tend cette 
recommandation, qui vise à mesurer les performances à l'aune d'objectifs 
clairement formulés. 

À cet égard, la Commission considère que la législation existante se conforme déjà 
à cette recommandation depuis l'adoption par la Commission, le 9.7.2008, de la 
révision du règlement financier cadre (agences de régulation) et du règlement 
financier type (agences exécutives). Dans ces conditions, l'imposition d'un nouvel 
exercice supplémentaire aux agences, qui accroîtrait leur fardeau administratif, ne 
semble pas justifiée à la Commission. 



 

FR 101   FR 

Des détails sur les dispositions répondant aux objectifs de la recommandation sont 
fournis ci-dessous: 

- Agences exécutives: les nouvelles dispositions du RF pour les agences exécutives 
exigent que chaque agence fournisse une information plus complète dans son état 
prévisionnel des recettes et dépenses annuel Cela inclut notamment des 
informations sur la réalisation de tous les objectifs fixés antérieurement pour les 
différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs; 
les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages 
qu'une modification budgétaire proposée est susceptible d'apporter.(Article 21 (f)). 
De plus, comme tout service de la Commission, les agences exécutives doivent 
suivre chaque année les instructions permanentes établies par la Commission pour 
la préparation des rapports d'activité annuels, lesquelles prévoient la fourniture 
d'une information exhaustive sur les performances évaluées au moyen 
d'indicateurs objectifs. 

- Agences de régulation: les nouvelles dispositions du RF-cadre prévoient 
notamment que soient fournies, dans le cadre de l'établissement du budget, "des 
informations sur la réalisation de tous les objectifs fixés antérieurement pour les 
différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des 
indicateurs"(article 27), des informations complètes sur les recettes et dépenses de 
l'agence à transmettre à l'autorité budgétaire, en particulier son projet de 
programme de travail, l'actualisation annuelle de son plan en matière de politique 
du personnel et des données sur les effectifs pour les exercices N-1 et N+1 (article 
27). De plus, dans sa nouvelle rédaction, l'article 60, paragraphe 3, stipule 
clairement que "le programme de travail comprend des objectifs détaillés et des 
indicateurs de performance." 

193. Le Parlement fait observer que le reproche qui est fait à un certain nombre d'agences 
de ne pas respecter les dispositions relatives aux marchés publics, le règlement 
financier, le statut, etc., constitue un problème préoccupant; Il considère que la 
principale raison de cette situation réside dans le fait que la plupart des règlements et 
le règlement financier sont conçus pour des organisations de grande taille alors que la 
plupart des petites agences n'atteignent pas la masse critique nécessaire pour pouvoir 
respecter ces exigences réglementaires; Il invite par conséquent la Commission à 
rechercher une solution rapide pour renforcer l'efficacité des réglementations en 
regroupant les fonctions administratives de différentes agences de manière à 
atteindre la masse critique évoquée plus haut (en tenant compte des modifications 
nécessaires des règlements de base régissant les agences ainsi que de leur 
indépendance budgétaire) ou à mettre en place d'urgence des dispositions 
particulières pour les agences (notamment des dispositions d'exécution) qui leur 
permettent de se conformer intégralement. (P6_TA-PROV(2008)0149 §9) 

Réponse de la Commission: 

Après la révision en 2006 du RF applicable au budget général, la Commission a 
présenté des propositions de révision du RF-cadre applicable aux agences de 
régulation et exécutives qui faisaient le point sur l'expérience des agences et leurs 
particularités. Elles avaient été rédigées après consultation des agences et 
prenaient en compte leurs spécificités. 
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Les textes ont été adoptés le 9.7.2008. 

194. Le Parlement demande instamment que la Commission, lors de l'élaboration de 
l'avant-projet de budget, tienne compte des résultats de l'exécution du budget des 
différentes agences au cours des années précédentes, en particulier l'année n-1, et 
qu'elle revoie le budget demandé par les agences en conséquence; Il invite sa 
commission compétente à tenir compte de cette révision et, si la Commission ne l'a 
pas fait, à ramener elle-même le budget en question à un niveau réaliste, conforme à 
la capacité d'absorption et d'exécution de l'agence concernée (P6_TA-
PROV(2008)0149 §10). 

Réponse de la Commission: 

La Commission va donner suite à la recommandation. 

La Commission reconnaît l'importance de cette question. Dans ce but, elle a, 
depuis l'APB 2009, intensifié ses travaux par la prise en compte systématique des 
derniers excédents connus, en l'occurrence ceux de l'année n-2, dans le calcul de 
la contribution communautaire, afin d'éviter toute surbudgétisation. 

On notera néanmoins que beaucoup d'agences sont en cours de "phasing-in", 
c'est-à-dire qu'elles se trouvent en phase d'expansion, et qu'il convient donc de 
donner une interprétation raisonnable aux excédents, compte tenu des incertitudes 
inévitables dans ces circonstances. Par ailleurs, pour les agences qui perçoivent 
d'autres revenus et qui ne sont que partiellement subventionnées, l'excédent peut 
provenir des variations dans ces autres revenus. 

En conclusion, l'origine très diverse de ces excédents tend à conférer à ces 
derniers un caractère partiellement imprévisible. 

La Commission, néanmoins, accordera toute son attention à cette question. 

195. Le Parlement rappelle sa décision relative à la décharge concernant l'exercice 2005, 
dans laquelle il invitait la Commission à présenter tous les cinq ans une étude sur la 
valeur ajoutée de chaque agence existante; Il invite toutes les institutions concernées, 
en cas d'évaluation défavorable de la valeur ajoutée d'une agence, à faire le 
nécessaire pour redéfinir le mandat de ladite agence ou fermer celle-ci; Il constate 
que la Commission n'a pas effectué une seule évaluation en 2007; Il demande 
instamment à la Commission de présenter au moins cinq évaluations avant la 
décision relative à la décharge concernant l'exercice 2007, en commençant par les 
agences les plus anciennes (P6_TA-PROV(2008)0149 §11). 

Réponse de la Commission: 

Selon les dispositions générales applicables à l'évaluation des agences 
décentralisées qui figurent dans le règlement financier-cadre, l'évaluation relève 
de la responsabilité des agences, mais certains actes constitutifs réservent aussi un 
rôle à la Commission. C'est ainsi qu'en plus des évaluations produites par les 
agences elles-mêmes, la Commission a aussi réalisé en 2007 des évaluations pour 
les agences décentralisées suivantes: l'Agence européenne pour la sécurité des 
réseaux et de l'information (ENISA), l'Observatoire européen des drogues et des 
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toxicomanies (OEDT) et le Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (CEDEFOP). 

De plus, la Commission a aussi transmis à l'autorité budgétaire, en octobre 2007, 
une synthèse générale des évaluations d'agences communautaires individuelles, 
laquelle comportait une liste des évaluations réalisées, une fiche par évaluation, et 
une section exposant les principales conclusions. Ce document montre que 
l'obligation de produire des évaluations est bien respectée puisque toutes les 
agences avaient fait l'objet d'évaluations récentes ou envisageaient leur réalisation 
dans un délai raisonnable.  

La Commission poursuit l’analyse du système des agences dans le cadre d’une 
méta-étude qui est en cours de réalisation et porte sur les résultats de l’évaluation 
des différentes agences. En outre, dans une nouvelle communication au Parlement 
européen et au Conseil intitulée «Agences européennes – Orientations pour 
l'avenir», la Commission prévoit de réaliser une évaluation horizontale des 
agences de régulation, en 2009-2010, et d'en communiquer les résultats au 
Parlement européen et au Conseil. 

196. Le Parlement se dit préoccupé par le fait qu'un nombre non négligeable d'agents sont 
employés à titre temporaire, ce qui pourrait compromettre la qualité de leur travail; Il 
invite dès lors la Commission à améliorer le contrôle de l'application du statut par les 
agences; (P6_TA-PROV(2008)0149 §13) 

Réponse de la Commission: 

Excepté pour huit d'entre elles, les tableaux des effectifs des agences sont 
essentiellement composés de postes temporaires. Il s'agit d'un choix du législateur 
qui se retrouve dans leurs actes constitutifs et que l'autorité budgétaire confirme 
chaque année en approuvant ces tableaux. Chaque direction d'agence est 
responsable du contrôle de la qualité du travail effectué, quel que soit le statut des 
agents employés. 

En ce qui concerne l'application du Statut, les lignes directrices sur la politique du 
personnel dans les agences de régulation européennes prévoient que chaque 
agence élabore chaque année un plan pluriannuel en matière de politique du 
personnel (PPP), dont le contenu standard a été établi en commun par les services 
de la Commission et les agences de régulation. Le PPP doit contenir la description 
des postes déjà existants ou nouveaux inscrits au tableau des effectifs, ainsi que 
des tâches attribuées à ces postes. 

En ce qui concerne les dispositions d'exécution, la Commission a collaboré avec 
les agences pour produire des règles types d'application du Statut. Conformément 
à l'article 110 dudit Statut, la Commission examine la conformité des projets de 
dispositions d'exécution proposés par les agences avant de donner son accord à 
leur adoption. Dans la majorité de ces décisions modèles, les règles en vigueur au 
sein de la Commission sont appliquées par analogie. 

Grâce à cette coopération et à l'analyse des PPP, la Commission répond en fait 
aux préoccupations du PE. 
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197. Le Parlement rappelle le paragraphe 41 de sa résolution du 12 avril 2005, qui invite 
les directeurs des agences à assortir dorénavant leurs rapports d'activité annuels –
 présentés avec les informations financières et les informations en matière de gestion 
– d'une déclaration d'assurance concernant la légalité et la régularité des opérations, 
sur le modèle des déclarations signées par les directeurs généraux de la Commission. 
Le Parlement demande à la Commission de modifier en conséquence ses instructions 
à l'intention des agences. (P6_TA-PROV(2008)0149 §16) § 17) 

Réponse de la Commission: 

1. En ce qui concerne les agences exécutives: les instructions permanentes 
mentionnées par le Parlement ne s'appliquent qu'aux agences exécutives, placées 
sous le contrôle de la Commission. Selon ces instructions, tous les directeurs 
d'agences exécutives doivent faire une déclaration d'assurance (couvrant les 
crédits de fonctionnement et opérationnels placés sous leur gestion). 

2. En ce qui concerne les agences de régulation: les instructions permanentes de la 
Commission ne leur sont pas applicables en raison de leur statut juridique. Les 
actes de base ne prévoient pas de telles dispositions. Même si c'est le conseil 
d'administration de l'agence qui est habilité à imposer au directeur une 
déclaration d'assurance, et à définir son contenu, la plupart des directeurs ont 
néanmoins pour pratique régulière d'en présenter une. 

La Commission considère donc qu'elle a réalisé en ce domaine tout ce qui était 
légalement en son pouvoir, et que la présente recommandation est en fait 
largement mise en œuvre. 

198. Le Parlement suggère en outre que la Commission joigne ses efforts à ceux des 
agences pour élaborer un modèle uniforme applicable à l'ensemble des agences et 
organismes décentralisés et établissant une distinction claire entre:  

 – — un rapport annuel destiné au grand public sur les activités de l'organisme et 
ses résultats; 

 – — les états financiers et un rapport sur l'exécution du budget; 

 – — un rapport d'activité s'inspirant des rapports d'activité des directeurs 
généraux de la Commission; 

 – — une déclaration d'assurance signée par le directeur de l'organisme, assortie, 
le cas échéant, des réserves ou observations qu'il juge opportun de porter à l'attention 
de l'autorité de décharge; (P6_TA-PROV(2008)0149 §18) 

Réponse de la Commission: 

Les dispositions régissant la présentation des comptes du règlement financier-
cadre (agences de régulation) et du RF applicable aux agences exécutives ont été 
révisées et complétées de façon à les aligner dans toute la mesure du possible sur 
les dispositions de budget général. L'harmonisation est donc effective pour certains 
des éléments mentionnés dans la présente recommandation (les deux RF révisés 
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ont été adoptés par la Commission le 9.7.2008). C'est notamment le cas pour les 
rapports d'activité annuels. 

Toutefois, comme déjà expliqué dans la réponse à la recommandation n° 197, 
l'harmonisation n'est pas envisageable dans le cadre juridique actuel pour 
l'éventuelle déclaration d'assurance, et les situations des agences exécutives et des 
agences de régulation sont différentes. 

- les directeurs des agences exécutives présentent des déclarations d'assurance 
(couvrant les crédits de fonctionnement et opérationnels placés sous leur gestion) 
conformément à ce que prévoient les actes de bases respectifs; 

- dans le cas des agences de régulation, la déclaration d'assurance n'est pas prévue 
dans les actes de base. En pratique, la grande majorité des directeurs d'agence 
présente néanmoins une telle déclaration. 

199. Le Parlement constate que, à la fin de 2006, quatorze agences n'appliquaient toujours 
pas le système comptable ABAC (rapport annuel, note en bas de page relative au 
point 10.31). (P6_TA-PROV(2008)0149 §20) 

Réponse de la Commission: 

En ce qui concerne ABAC, même si toutes les agences n'envisagent pas de migrer 
vers ce système , la plupart d'entre elles l'utiliseront ou seront sur le point de 
l'utiliser à moyen terme. Le projet d'intégration informatique représente un 
investissement de ressources important pour la Commission et témoigne de sa 
volonté de soutenir les agences. La Commission apportera aux agences utilisant 
ABAC tout l'appui nécessaire en matière d'organisation et de mise en œuvre de la 
formation informatique. 

200. Le Parlement attire l'attention sur le nombre croissant d'agences de régulation et 
exécutives et d'entreprises communes devant faire l'objet d'un audit du SAI en vertu 
de l'article 185 du règlement financier. Il demande à la Commission d'informer sa 
commission compétente sur la question de savoir si les effectifs dont dispose le SAI 
seront suffisants pour permettre un audit annuel de tous ces organismes dans les 
années à venir. (P6_TA-PROV(2008)0149 §25) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a donné suite à la recommandation. L'IAS (Service d'audit 
interne) a reçu les ressources nécessaires pour remplir les obligations actuelles que 
lui impose l'article 185 du règlement financier. En 2007, des audits ont été réalisés 
dans 21 agences de régulation en activité. Pour les agences ayant démarré leurs 
activités en 2007, des audits sont programmés pour 2008. Toujours en 2008, des 
audits sont également programmés dans la totalité des 22 agences de régulation 
relevant de l'IAS. L'exécution du plan d'audit pour 2008 a été engagée dans les 
délais prévus, sans retard. 

201. AER – Le Parlement estime que l'Agence a contribué remarquablement, par le travail 
qu'elle a accompli, au développement de la région et a rempli son mandat d'une 
manière satisfaisante; il prend note de la décision de fermer l'Agence à la fin de 2008 
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pour confier la gestion de l'assistance à la Serbie, au Kosovo, au Monténégro et à 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux délégations de la Commission 
dans ces pays; il demande instamment que le savoir-faire et les compétences 
accumulés soient transférés aux délégations de la Commission, notamment par 
l'affectation de personnels de l'Agence à la gestion, dans ces délégations, des 
programmes en cause. 

 Le Parlement réitère, à cet égard, sa demande d'être tenu régulièrement informé par 
la Commission du transfert des activités de l'Agence vers les délégations. (P6_TA-
PROV(2008)0149 - §§34-35) 

Réponse de la Commission: 

La Commission accepte cette recommandation. 

Un plan visant au transfert aux délégations des programmes et des responsabilités 
relevant de l'AER a été établi. Le transfert progressif des programmes CARDS 
s'effectuera entre mai et septembre 2008. Quant au transfert intégral des 
responsabilités de l'AER aux délégations, il est actuellement envisagé de l'engager 
par vagues de programmes annuels, en commençant par la Serbie fin mai, de sorte 
que le transfert soit terminé pour toutes les localisations au début d'octobre 2008. 

Au cours de cette période transitoire, l'AER restera opérationnelle. Elle finalisera 
la passation des contrats pour le programme CARDS avant le transfert définitif des 
opérations aux délégations, en septembre 2008. Les délégations commencent 
progressivement à être associées à la programmation de l'IAP 2008 et à la mise en 
œuvre de l'IAP 2007. Elles ont fourni de premières prévisions sur la mise en œuvre 
de l'IAP2007. 

L'AER cessera son activité opérationnelle à la fin de septembre 2008. Elle aura 
ensuite trois mois, d'octobre à décembre 2008, pour finaliser sa fermeture 
administrative. Par la suite, en 2009, une "cellule de clôture" attachée à la 
Commission s'occupera de la clôture des activités administratives résiduelles, ce 
qui prendra quelques mois au plus. 

Conformément aux prescriptions pertinentes du Statut, le personnel de l'agence 
s'est vu proposer un redéploiement, moyennant des affectations dans les 
délégations qui reprendront les programmes gérés par l'agence avant leur 
transfert. 

La Commission tiendra le Parlement régulièrement informé des progrès du 
transfert aux délégations des activités de l'agence. 

202. Le Parlement exprime sa conviction que, au moment où la Commission prend en 
charge la gestion du nouvel instrument d'aide de préadhésion pour ce qui est des 
tâches afférentes à l'acquis dans la région des Balkans, il conviendrait qu'elle 
présente enfin au Conseil une proposition relative à un nouveau mandat pour 
l'Agence, laquelle devrait, comme convenu, mener à bien sa tâche dans les Balkans 
pour la fin de 2008 et être convertie en une véritable agence européenne pour les 
actions extérieures. 
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 Le Parlement considère qu'un nouveau mandat de cette agence couronnée de succès 
serait le moyen le plus efficace d'exécuter les nouvelles tâches concernant les actions 
externes qui ne peuvent être accomplies par les services de la Commission à 
Bruxelles ou par des délégations de la Commission. 

 Il considère aussi que ce nouveau mandat permettrait à l'Agence de jouer un rôle plus 
efficace dans les domaines où l'assistance au développement traditionnelle ne peut 
être mise en œuvre. Il estime également que ceci améliorerait considérablement la 
visibilité de l'UE. 

 Le Parlement invite la Commission à modifier le mandat de l'Agence, qui prend fin 
en 2008, et à la transformer en une Agence pour l'exécution de certaines actions 
externes de l'Union, surtout dans les régions en situation de post-crise. (P6_TA-
PROV(2008)0149 - §§38-40 & §48) 

Réponse de la Commission: 

La proposition de la Commission d’avril 2006, visant à prolonger de deux 
dernières années le mandat de l’Agence européenne pour la reconstruction, avait 
été acceptée par le Parlement avant l’adoption du règlement du Conseil, en 
novembre 2006. 

Lors de son audition du 20 novembre 2007, la Commissaire Ferrero-Waldner a 
expliqué que la Commission avait choisi de ne pas proposer le recours à l'AER 
dans d'autres régions du monde, pour lesquelles un mode d'exécution différent - la 
gestion déconcentrée via les délégations CE - avait déjà été décidé par le précédent 
Collège, avec l'entier soutien du Parlement. Le procédé s’est révélé efficace. 
L'option d'une agence n'est toutefois pas exclue pour l'avenir, dans les conditions 
prévues par le traité modificatif pour la création du service extérieur commun. 

La décision de fermer l'AER avait été prise à la lumière des conclusions de la Task 
Force qui avait été créée sous la supervision du Commissaire Rehn afin de 
procéder à l'évaluation complète des résultats de l'assistance aux Balkans 
occidentaux et réfléchir à l'avenir de l'AER. 

Le 30 novembre 2005, la Task Force a remis ses conclusions au groupe des 
Commissaires RELEX présidé par M. Barroso. À la lumière des travaux de la Task 
Force, le groupe des Commissaires RELEX avait alors décidé de «mettre fin aux 
activités de l’AER, tout en cherchant à obtenir la prolongation de ses mandat et 
statut actuels pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2008". 

203. AER – Le Parlement invite la Commission à informer la commission compétente du 
Parlement de ce qu'il adviendra du reliquat des crédits à la fin du mandat de 
l'Agence. (P6_TA-PROV(2008)0149 - §45) 

Réponse de la Commission: 

La Commission accepte cette recommandation. 

L'AER cessera son activité opérationnelle à la fin de septembre 2008. Elle aura 
ensuite trois mois, d'octobre à décembre 2008, pour finaliser sa fermeture 
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administrative. Par la suite, en 2009, une "cellule de clôture" attachée à la 
Commission s'occupera de la clôture des activités administratives résiduelles, ce 
qui prendra quelques mois au plus. 

Le Parlement européen recevra toutes les informations pertinentes aux différentes 
étapes du démantèlement de l'agence. 

204. EASA – Le Parlement invite l'Agence et la Commission à réexaminer la structure des 
taxes de l'Agence afin d'équilibrer les recettes et dépenses liées aux activités de 
certification. (P6_TA-PROV(2008)0155 - §37) 

Réponse de la Commission: 

Le règlement concernant les honoraires et redevances de l'agence a été modifié le 
31 mai 2007 par le règlement n° 593/2007 de la Commission. 

205. ENISA – Le Parlement prend acte, en la rejetant, de la proposition de la Commission 
(COM(2007)0699) visant à transférer les responsabilités de l'Agence à une nouvelle 
autorité européenne du marché des communications électroniques dont les tâches, à 
partir de 2010, consisteraient notamment: 

 — à veiller à ce que les 27 régulateurs nationaux opèrent de manière efficace, en tant 
qu'équipe, sur la base de principes directeurs communs,  

 — à émettre des avis et à aider à la préparation des mesures de la Commission 
concernant le marché intérieur dans le secteur des télécommunications,  

 — à traiter des questions relatives à la sécurité des réseaux et de l'information. 
(P6_TA-PROV(2008)0157 - §40) 

Réponse de la Commission: 

Dans l'attente de la première lecture au Parlement, la Commission a réservé sa 
position au Conseil tout en indiquant que s'il était soumis au Collège, la 
Commission était disposée à accepter le compromis prévoyant une prolongation du 
mandat de trois ans élaboré par la Présidence, cela afin de favoriser un accord dès 
la première lecture, et donc nettement avant l'expiration du règlement actuel. Le 
Commission a aussi souligné à nouveau la nécessité de veiller à ce que le 
prolongement du mandat de l'ENISA ne porte pas préjudice au résultat des 
discussions actuelles et futures sur la sécurité des réseaux et de l'information au 
niveau de l'UE. 

206. FRONTEX – Le Parlement invite l'Agence et la Commission à améliorer la 
planification des besoins budgétaires et des besoins en personnel de l'Agence à 
l'avenir. (P6_TA-PROV(2008)0158 - §36) 

Réponse de la Commission: 

La Commission considère avoir mis en œuvre cette recommandation. La 
Commission participe activement à des discussions avec le conseil d'administration 
de l'agence Frontex liées à la programmation des ressources budgétaires. En avril 
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2008, elle a adressé un avis à l'agence lui recommandant de réviser son plan 
pluriannuel en matière de politique du personnel. 

207. CEPOL – Le Parlement demande à la Commission de contrôler de près l'exécution 
du budget du Collège. (P6_TA-PROV(2008)0160 - §42) 

Réponse de la Commission: 

La Commission a mis en œuvre l'action recommandée en tenant compte de 
l'autonomie juridique et budgétaire des agences. 

Au niveau de la DG JLS, les mesures suivantes ont été prises en vue d'assurer un 
suivi plus étroit de l'exécution du budget du Cepol: 

- vérification exhaustive des demandes de paiement soumises par l'Agence, 
lesquelles doivent être accompagnées d'une situation de trésorerie et d'une 
prévision justifiant le montant demandé. De la sorte, le montant de la subvention 
versée à l'Agence peut être aligné sur ses besoins réels de trésorerie; 

- nomination d'un fonctionnaire, travaillant en étroite concertation avec les 
agences, qui veille à la correction des opérations financières et des mesures 
financières de routine prises au fil du temps. 

De plus, la Commission va travailler à la rédaction d'un nouvel accord 
administratif avec les agences qui devrait fournir un cadre pour les actions, 
préciser les rôles et les responsabilités qu'ils comportent, et définir les conditions à 
remplir pour le versement des financements communautaires. Le but recherché est 
de supprimer certaines défaillances et de créer un terrain d'action commun 
permettant de mieux s'assurer de la bonne gestion financière. 

208. Le Parlement européen rappelle que la Cour des comptes, au paragraphe 35 de son 
rapport spécial n° 2/2007 relatif aux dépenses immobilières des institutions, 
commentait dans les termes suivants les modalités de financement de la construction 
de l'extension de la Cour de justice à Luxembourg: "[…] la Cour de justice n'a pas 
été associée à l'appel d'offres ni à la négociation détaillée du contrat - dont elle n'a 
pas approuvé les clauses et les options à l'avance - et elle n'est pas signataire des 
contrats de financement alors qu'elle devra supporter les coûts financiers (par 
exemple, les taux d'intérêt, la commission de gestion). Les services de la Cour de 
justice ont examiné la procédure suivie par le gouvernement pour l'attribution du 
marché concernant le financement du projet et ont mis en évidence une carence de 
concurrence appropriée. […]"; demande à la Commission de lui présenter, au plus 
tard en juillet 2008, le résultat des démarches, annoncées en rapport avec le projet 
d'extension de la Cour de justice dans sa réponse à la question écrite E-4016/2007, 
quant à d'éventuelles infractions aux règles de passation des directives relatives aux 
marchés publics. (P6_TA-PROV(2008)0136 §13) 

Réponse de la Commission: 

Suite à la question écrite E4016/2007 soulevant la question des conditions de 
passation du contrat de financement de l'extension de la Cour de justice, les 
services de la Commission ont contacté les autorités luxembourgeoises. Il résulte 



 

FR 110   FR 

des éléments d'information fournis par ces autorités qu'une procédure "marchés 
publics" avec publicité et mise en concurrence a bien eu lieu concernant 
l'attribution de ce contrat. Ainsi, un avis de marché a été publié au JOUE le 3 août 
2002 (référence 2002/S 150119421) et sept opérateurs économiques ont répondu à 
cet avis et se sont portés candidats. Six d'entre eux ont été invités à présenter une 
offre. En l'état actuel du dossier, les services de la Commission estiment que 
l'existence d'une violation du droit communautaire des marchés publics ne peut 
être établie dans le cas d'espèce. La Commission renvoie également à sa réponse à 
la question écrite E-4016/2007.  

 


