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Rapport annuel de la Cour des comptes
européenne
Le 26 novembre, le rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 2014 sera
présenté en plénière. Le rapport est un élément important de la procédure de décharge annuelle,
et comme ces dernières années, la Cour a validé les comptes de l'Union pour 2014.

Erreurs dans les paiements et nécessité d'une meilleure gestion budgétaire
Le niveau d'erreur affectant les paiements est estimé pour 2014 à 4,4 % (par rapport à 4,5 % en 2013), ce qui
est au-dessus du seuil de 2 %, au-delà duquel le taux d'erreur est jugé "significatif". Les taux d'erreur les plus
élevés ont été constatés dans les dépenses des rubriques "cohésion économique, sociale et territoriale"
(5,7 %) et "compétitivité pour la croissance et l'emploi" (5,6 %). À l'opposé, les dépenses administratives
affichaient le taux d'erreur estimatif le moins élevé (0,5 %). Ces chiffres correspondent à des paiements qui
n'auraient pas dû être effectués parce que les montants versés n'ont pas été utilisés conformément à la
législation applicable de l'Union. Toutefois, le taux d'erreur n'est pas un indicateur de fraude, d'inefficacité
ou de gaspillage.
Il existe une relation claire entre les types de dépenses et les taux d'erreur: pour les systèmes de
remboursement de coûts, le niveau d'erreur estimatif est de 5,5 % (contre 5,6 % en 2013), alors qu'il est de
seulement 2,7 % pour les programmes fondés sur des droits, pour lesquels les paiements sont effectués une
fois que certaines conditions sont remplies, au lieu de simplement rembourser des coûts. La Cour des
comptes européenne indique que les mesures correctrices ont eu des incidences positives sur le niveau
d'erreur estimatif mais qu'il est encore possible de l'améliorer.
D'après la Cour, l'absence d'alignement sur la stratégie Europe 2020 couvrant une période de dix ans et sur
les cycles budgétaires de l'Union couvrant une période de sept ans ainsi que l'attention insuffisante accordée
par les États membres à ce que la stratégie Europe a permis de réaliser limitent la capacité de la Commission
à assurer le suivi de la contribution du budget de l'Union à la stratégie Europe 2020 et à établir des rapports
à ce sujet. Par conséquent, la Cour demande une approche entièrement nouvelle, permettant à la
Commission de mieux gérer le budget de l'Union. Le budget devrait mieux faire correspondre les priorités et
les investissements, avec des règles plus simples et une meilleure gestion des ressources, et mettre
davantage l'accent sur les résultats.

La position du Parlement
Martina Dlabajová (ALDE, République tchèque), vice-présidente de la commission du contrôle budgétaire
(CONT) et rapporteure concernant la décharge à la Commission pour l'exercice 2014 se félicite que la Cour
mette l'accent sur la performance. Elle est d'avis qu'il est temps que l'Union obtienne des résultats et qu'elle
les fasse connaître. Un nouvel équilibre doit être trouvé entre les approches en matière de conformité et de
performance.
Toutefois, elle décèle également des possibilités d'amélioration: "Notre intention est claire. Nous souhaitons
formuler des propositions visant à améliorer encore la gestion financière et à encourager une approche
davantage axée sur les résultats. Cela me conforte dans ma conviction d'après laquelle nous devons non
seulement lutter contre les taux d'erreur mais aussi évaluer réellement la valeur ajoutée de nos
investissements, c'est-à-dire la performance et les résultats de nos politiques communes."
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Dates clés de la procédure de décharge 2014
Après une série d'auditions de commissaires prévues pour les mois de novembre, décembre et janvier, un
projet de rapport sur la décharge à la Commission devrait être prêt à être soumis au vote de la commission
du contrôle budgétaire le 22 mars. Le vote en plénière aurait alors probablement lieu à la fin du mois
d'avril 2016.

La procédure de décharge
Suite à la publication du rapport annuel de la Cour des comptes européenne et à la finalisation des comptes
annuels, le Conseil présente ses recommandations au Parlement européen. Sur la base de ces dernières, le
Parlement donne son avis sur la gestion de l'exercice financier en question par la Commission. Si le Parlement
estime que la Commission a géré le budget de l'Union de manière appropriée, il donne décharge à la Commission.
Lors de l'octroi de la décharge, le Parlement recommande souvent à la Commission de prendre des mesures de
suivi. En réponse, la Commission identifie les mesures qu'elle compte prendre et en informe le Parlement et le
Conseil.
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