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Implications de la législation 
actuelle pour la rentabil ité et le 
contrôle de qualité des dépenses 
effectuées au titre de la politique 
de cohésion – rôle de l ’audit de 
performance, rapport final 

Synthèse 

La présente évaluation a été élaborée entre décembre 2010 et août 2011 
pour la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen (PE). 

 

Objectifs et approche 

Cette étude, qui porte sur les modalités d’audit des Fonds structurels et 
du Fonds de cohésion (FSC), est axée en particulier sur les questions 
suivantes: 

 les responsabilités en matière d’audit et la coordination entre les différents 
niveaux d’audit; 

 l’approche de l’audit – équilibre entre l’audit de conformité (respect des 
exigences réglementaires / formelles) et l’audit de performance (réalisation 
des objectifs); 

 les résultats des audits en ce qui concerne l’efficacité, l’efficience, les 
incidences et la durabilité des FSC; 

 les coûts des audits: quels sont les coûts, et peut-on considérer que les 
avantages des audits justifient leurs coûts? 

 

L’objectif ultime de cette étude est de déterminer les possibilités 
d’améliorer l’audit des FSC, essentiellement en réduisant la charge qu’il 
implique pour l’auditeur et l’entité contrôlée, en évitant par exemple la 
duplication des efforts, tout en maintenant la qualité de l’audit en tant que 
validation externe et indépendante de la conformité et de la performance. 
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Cette évaluation a pour but de contribuer aux discussions en cours sur la 
future période de programmation 2014-2020 des Fonds structurels, en 
particulier compte tenu du fait que tant les États membres que la 
Commission européenne (CE) ont fait part de leur soutien à la réduction 
de la charge administrative liée aux FSC, y compris en matière d’audit. 

Les contributions des États membres au dernier rapport sur la cohésion 
font état d’un important soutien en faveur d’un changement «progressif». 
Bien que le cadre actuel ne soit pas jugé idéal, les États membres ont 
déployé des efforts considérables pour mettre en place les systèmes 
actuels et craignent qu’une révision substantielle du cadre n’entraîne 
comparativement une plus grosse charge que la poursuite du système 
actuel.  

Le PE a aussi fait part de son soutien à la rationalisation des exigences de 
contrôle: par exemple, grâce à l’approche des «contrats de confiance 
permettant de réduire les contrôles pesant sur les systèmes ayant fait 
leurs preuves dans la lutte contre les erreurs et les fraudes»1. Dans la 
même lignée, le récent rapport du PE concernant le rapport sur la 
cohésion encourage les concepts de proportionnalité et d’«audit unique», 
et prône d’une manière générale l’harmonisation et la simplification des 
exigences réglementaires2. 

La méthode adoptée pour procéder à cette évaluation combine la 
recherche documentaire, des consultations des parties prenantes, des 
études de cas et des travaux d’enquête. Les études de cas ont été menées 
afin de disposer d’un aperçu détaillé (en Espagne, au Royaume-Uni, en 
Grèce, au Danemark, en France, en Allemagne, en République tchèque et 
aux Pays-Bas). En outre, une enquête a été envoyée aux autorités des 
États membres chargées de l’audit des FSC. 

Les paragraphes suivants décrivent les principales constatations, ainsi que 
les conclusions et recommandations y afférentes. 

 

                                                 
1 Parlement européen, avis de la commission du développement régional à l’intention de la commission 
du contrôle budgétaire concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne 
pour l’exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives (SEC(2010)0963 - C7-0211/2010 
- (2010/2142(DEC)), 22 mars 2011, p. 3 et 4. 
2 Parlement européen, rapport sur le cinquième rapport sur la cohésion de la Commission européenne 
et la stratégie pour la politique de cohésion après 2013 (2011/2035(INI)), 6 juin 2011. 
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Constatations 

Le cadre réglementaire pour l’audit des FSC est défini dans le règlement 
général relatif aux FSC. Celui-ci comprend des éléments de 
proportionnalité en ce qui concerne l’audit des FSC. Les principaux acteurs 
sont la CE et les autorités des États membres chargées de l’audit; 
cependant, la Cour des comptes européenne (CCE) et les institutions 
supérieures de contrôle des États membres (ainsi que les institutions de 
contrôle au niveau régional) effectuent aussi des audits des FSC. La 
plupart des États membres ont prévu la fonction d’audit des FSC au 
niveau central avec une autorité d’audit (AA) couvrant tous les 
programmes opérationnels, mais certains États ont adopté une approche 
plus décentralisée impliquant des AA du niveau régional (par exemple en 
Allemagne, en Italie et en Espagne). 

L’audit des FSC reste en règle générale axé sur l’audit de conformité 
plutôt que sur l’audit de la performance. Cet accent sur la conformité 
découle du cadre réglementaire des FSC. Si, d’une manière générale, une 
augmentation des audits de la performance des FSC est encouragée, 
d’importantes limites persistent, comme le manque de moyens, l’expertise 
limitée, l’absence de normes, ou des doutes quant à l’utilisation de l’audit 
de la performance comme base pour des corrections financières. Par 
conséquent, l’évaluation de la performance est essentiellement considérée 
comme une tâche relevant des évaluateurs. 

Le fait que l’audit des FSC se concentre actuellement sur la conformité 
explique le peu de réactions reçues dans le cadre des études de cas en ce 
qui concerne les constatations d’audit relatives à l’efficacité, à l’efficience, 
aux incidences et à la durabilité des FSC. Les consultations avec les 
parties prenantes révèlent que le cadre réglementaire des FSC en est la 
principale raison. Toutefois, certaines AA ont inclus les questions de 
l’efficacité et de la durabilité dans leurs audits des FSC et ont obtenu des 
résultats prometteurs. 

Au cours de l’actuelle période de programmation, on a observé une 
augmentation substantielle de l’effort d’audit; par exemple, les réactions 
aux études de cas montrent que les audits couvrent entre 30 % et 60 % 
des dépenses en 2010 (comparé à la couverture requise de 5 % en 2000-
2006). Cela s’explique par la méthode d’échantillonnage exigée 
(«méthode statistique»).  
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Les coûts des audits ont augmenté parallèlement à l’intensification de 
l’effort d’audit. Selon les estimations d’une étude de la CE, les coûts 
d’audit pour la période 2007-2013 s’élevaient à 1,05 milliard d’euros, soit 
2 700 euros par million de fonds alloués (uniquement FEDER et FC). Des 
données plus récentes indiquent une fourchette de coûts, par exemple 
1 300 euros par million de fonds en Allemagne (FEDER), de 12 221 euros 
à 30 512 euros par million de fonds aux Pays-Bas (couvrant tous les coûts 
de contrôle), ou 17 707 euros par million de fonds au Royaume-Uni 
(FEDER). 

La principale approche pour lutter contre la hausse des coûts d’audit 
consiste à renforcer la coopération et la coordination entre les auditeurs 
aux différents niveaux. Si les réactions concernant la coopération et la 
coordination entre les auditeurs (CE, États membres, CCE) sont en 
général positives, on pourrait néanmoins améliorer encore la coopération 
et la coordination en vue de permettre aux auditeurs de l’UE (CE et CCE) 
de compter davantage sur les constatations des audits des États 
membres. 

 

Conclusions et recommandations 

L’audit des FSC se concentre  davantage sur la conformité que sur la 
performance et, durant la période de programmation actuelle, on a 
constaté une augmentation substantielle de l’effort d’audit (entraînant une 
hausse des coûts). Cela s’explique essentiellement par l’approche 
d’échantillonnage de l’actuel cadre réglementaire (méthode statistique), 
qui suppose de plus grands échantillons d’audit que par le passé. Les 
avantages de l’audit pour déceler et prévenir les irrégularités sont 
reconnus, mais, d’après les études de cas, le cadre réglementaire 
complexe est l’une des principales causes de ces irrégularités – comme l’a 
dit une des personnes interrogées: «le système produit des irrégularités». 
Les études de cas confirment également que le cadre réglementaire doit 
être plus stable afin d’éviter les irrégularités (c’est-à-dire qu’il faudrait un 
changement progressif plutôt qu’une révision majeure pour chaque 
période de programmation). En outre, les études de cas révèlent que les 
irrégularités sont souvent dues au fait que les exigences réglementaires 
permettent différentes interprétations. 
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Si le cadre réglementaire prévoit des éléments de proportionnalité, 
l’exigence d’indépendance des différentes institutions participant à l’audit 
des FSC limite la coordination et la coopération. 

Les réactions aux études de cas et des AA concernant la coordination et la 
coopération sont généralement positives (coopération entre les États 
membres, la CE et la CCE); cependant, elles suggèrent également que 
certains points pourraient être améliorés. En effet, une grande majorité 
des personnes qui ont répondu à l’enquête est favorable au renforcement 
de la coordination et de la coopération entre les différents niveaux d’audit. 
En outre, les AA soutiennent résolument l’amélioration de la 
proportionnalité, c’est-à-dire l’adaptation des exigences d’audit à la taille 
du programme. Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête sont 
également favorables à une meilleure adaptation des exigences d’audit à 
la performance du programme sur le plan de la conformité. Enfin, une 
majorité de personnes interrogées plaide également en faveur de 
l’introduction d’éléments d’audit de la performance ou de leur 
consolidation. 


