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Numérisation visant à rationaliser
l’établissement de rapports, le suivi et l’audit des

dépenses de l’Union européenne
Il est essentiel que le budget de l’Union soit utilisé de manière efficace et transparente afin de garantir la bonne
mise en œuvre des politiques européennes et de s’assurer le soutien des citoyens. Toutefois, du fait de la
fragmentation des systèmes d’établissement de rapports utilisés dans l’Union, il est plus difficile de contrôler les
dépenses. Pour remédier à cette situation, la commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen
a rédigé un rapport d’initiative législative invitant la Commission à présenter, avant la fin de 2021, les
propositions législatives nécessaires à la création d’un système d’information et de suivi électronique intégré et
interopérable permettant de collecter, de surveiller et d’analyser les informations relatives aux bénéficiaires
finaux dans tous les États membres. Le Parlement devrait mettre ce rapport aux voix en plénière au cours de la
période de session de novembre II.

Contexte
Conformément à l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(traité FUE), le Parlement et le Conseil adoptent a) les règles financières qui fixent les modalités relatives à
la reddition et à la vérification des comptes et les b) règles qui organisent le contrôle de la responsabilité
des acteurs financiers. Conformément à l’article 325 du traité FUE, les États membres coordonnent leur
action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude et organisent, avec la Commission,
une collaboration étroite entre les autorités compétentes. La coopération est essentielle car le traitement
de près de 80 % des dépenses européennes s’effectue au niveau des États membres, dans le cadre d’une
gestion partagée des programmes de l’Union qui passe par plus de 290 systèmes d’établissement de
rapports. L’adoption d’un système numérique et interopérable permettrait de centraliser les données et de
les rendre plus claires et transparentes, d’améliorer le suivi, l’établissement de rapports et l’audit des fonds
de l’Union, de mettre un frein aux abus, à la fraude, aux conflits d’intérêts et aux doubles financements, de
générer des informations exactes et complètes sur les bénéficiaires finaux, et de donner une vision plus
claire de la répartition et de la concentration des fonds de l’Union. Il aurait également l’avantage d’être
interopérable avec d’autres bases de données utiles.

Position de la Commission européenne
La Commission s’appuie largement sur les données fournies par les États membres pour rendre compte
chaque année de ses mesures de lutte contre la fraude. En 2018, afin de garantir que l’argent public est
employé à bon escient, sans irrégularités, conflits d’intérêts ni doubles financements, la Commission a
proposé que les bénéficiaires de financements soient tenus d’utiliser un système de suivi intégré et
interopérable. La déclaration du commissaire Johannes Hahn lors d’une réunion de la commission CONT
en janvier 2021, puis l’adoption d’une feuille de route sur une révision ciblée du règlement financier en
mars 2021 témoignent de l’engagement de la Commission envers cette rationalisation.

Proposition du Parlement européen
Le Parlement (notamment sa commission CONT) a travaillé de manière systématique sur la question de la
modernisation du système européen d’établissement de rapports, de suivi et d’audit. En 2018, la
commission CONT a demandé la création d’un système numérique et interopérable garantissant l’efficience
et l’efficacité des processus d’établissement de rapports, de suivi et d’audit. En 2021, elle a élaboré un
rapport d’initiative législative invitant la Commission à présenter, avant la fin de l’année 2021, les
propositions législatives nécessaires à la modification du règlement financier, afin de permettre la création
d’un système électronique intégré et interopérable d’information et de suivi. Ce rapport s’accompagne

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:375:FIN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-budgetary-control_20210111-1645-COMMITTEE-CONT_vd
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12942-Targeted-revision-of-the-financial-rules-applicable-to-the-general-budget-of-the-EU-%e2%80%98the-Financial-Regulation%e2%80%99-_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0311_FR.html


EPRS Numérisation visant à rationaliser l’établissement de rapports, le
suivi et l’audit des dépenses de l’Union européenne

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

d’une évaluation de la valeur ajoutée européenne recensant les lacunes et les obstacles dans les pratiques
existantes de l’Union en matière d’établissement de rapports, de suivi et d’audit, ainsi que d’une étude sur
les exigences que doit satisfaire une base de données unique à l’échelle de l’Union répertoriant les
bénéficiaires. Le rapport a été adopté en commission le 26 octobre 2021 par 28 voix pour, 1 voix contre et
1 abstention; il sera mis aux voix en plénière lors de la période de session de novembre II.

Rapport d’initiative législative: 2021/2054(INL); Commission compétente au fond: CONT; Rapporteure: Maria
Grapini (S&D, Roumanie).
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