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SYNTHÈSE 

La présente note a pour objet la réforme de l’architecture des autorités de gestion et de 
contrôle et du principe de proportionnalité applicable au travail d’audit présentée dans la 
proposition de règlement de la Commission portant dispositions communes aux Fonds 
structurels et de cohésion 2014-2020 (proposition de règlement RPDC).  

L’un des principaux objectifs des modifications réglementaires est de parvenir à une 
simplification. Les systèmes de gestion et de contrôle doivent trouver un équilibre entre les 
coûts et les risques en jeu. La proposition de règlement RPDC repose dans une large 
mesure sur les dispositions du règlement financier 1995/2006 modifié et sur la proposition 
de nouveau règlement financier de la Commission (COM(2010) 815 final). Une modification 
majeure a été apportée avec l’introduction d’une procédure d’accréditation des autorités de 
gestion et de certification. Cet instrument devrait réduire la charge administrative et les 
coûts en permettant la fusion des deux autorités en une seule.  

La proposition de règlement vise en outre à mettre davantage l’accent sur la 
proportionnalité et sur une approche fondée sur les risques. Les petites interventions sont 
supposées présenter moins de risque et seront dès lors exemptées d’un examen régulier 
par la Commission. Une approche davantage fondée sur les risques devrait réduire les 
coûts des transactions puisque la Commission pourra allouer ses ressources plus 
efficacement aux zones présentant plus de risques. En l’absence d’explications 
complémentaires dans la proposition de règlement, l’argument selon lequel les 
interventions de moindre envergure comportent moins de risques est peu convaincant. 

La proposition prévoit également une clôture annuelle obligatoire des opérations achevées 
ou des dépenses exécutées dans le cadre d’un apurement annuel des comptes. L’objectif 
est de réduire les contraintes liées à la conservation de longue durée des pièces des 
différents bénéficiaires, ainsi que les risques liés à la perte de la piste d’audit. 

Les éléments fondamentaux, à savoir  

 la fusion des autorités, 

 la nouvelle procédure d’accréditation,  

 l’apurement annuel et la clôture partielle, 

de la proposition de futur paquet législatif ont été analysés dans le cadre de recherches 
documentaires et d’entrevues avec des parties prenantes de certains États membres 
(Allemagne, Irlande et Slovénie). Il convient de préciser que la proposition de 
règlement RPDC (en particulier les dispositions institutionnelles examinées dans la présente 
note) n’a fait l’objet d’aucune étude de faisabilité au niveau européen ou national, que ce 
soit d’un point de vue juridique ou économique, et que la note s’appuie donc également sur 
les arguments parfois contradictoires au cœur du débat au niveau de l’UE et des États 
membres. Malgré quelques réactions positives, en particulier à l’égard de la clôture 
partielle, les dispositions de la proposition de règlement RPDC examinées dans cette note 
semblent avoir suscité des réactions profondément négatives dans le chef des États 
membres relativement aux dispositions de la nouvelle accréditation et à la fusion prévue 
des autorités.  

Les résultats sont présentés dans des chapitres dédiés aux éléments fondamentaux des 
modifications institutionnelles et à l’application du principe de proportionnalité dans le cadre 
de l’exercice d’audit. 
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Fusion des autorités 

Les États membres ont toujours eu la possibilité de confier la gestion des tâches incombant 
à l’autorité de gestion et à l’autorité de certification (voire à l’ensemble du système de 
gestion et de contrôle) à une seule autorité pour autant que soit garantie l’indépendance 
fonctionnelle entre les unités de cette autorité. Contrairement aux programmes généraux, 
la proposition actuelle de fusion des autorités est cependant obligatoire et, ce faisant, revêt 
une importance pratique pour les programmes CTE – l’article 22 de la proposition de 
règlement CTE précise que l’autorité de gestion «assurera en outre les fonctions de 
l’autorité de certification». Pour ce qui est de l’élaboration des programmes CTE à plusieurs 
niveaux et bi/multinationaux, toute simplification pourrait faciliter la gestion et la mise en 
œuvre du programme. La question est de savoir si les conséquences de la réorganisation 
des systèmes existants et les nouvelles tâches et fonctions attribuées aux autorités de 
gestion ne l’emporteront pas sur la simplification visée au travers de la fusion des autorités. 

Accréditation 

La décision d’introduire une accréditation obligatoire repose sur les expériences 
apparemment positives que l’on a connues avec les autorités de paiement accréditées de la 
PAC. La question est de savoir si une telle accréditation revêt un intérêt économique dans 
le cas de la politique de cohésion. Plusieurs aspects doivent être pris en considération: 
l’assurance de dépenses efficaces et responsables (responsabilisation), les risques associés 
à l’insécurité juridique et les coûts institutionnels qui pourraient augmenter alors qu’ils sont 
censés diminuer. 

D’un point de vue juridique, la principale question concerne la compatibilité entre 
l’accréditation d’une autorité nationale publique exigée par la Commission et le droit 
administratif national, qui ne contient pas forcément de dispositions autorisant 
l’accréditation d’autorités nationales par d’autres autorités nationales. 

Les États membres et la Cour des comptes européenne (CCE) semblent penser que, bien 
que la proposition de règlement RPDC réclame une simplification de l’assurance et une 
politique qui soit davantage axée sur les résultats, l’architecture proposée risque d’avoir 
l’effet inverse. 

Application du principe de proportionnalité à l’exercice d’audit 

Il va sans dire que l’effort de contrôle doit être proportionnel à la contribution financière 
d’une intervention publique (c.-à-d. aux dépenses). Les coûts d’audit des programmes de 
petite ampleur sont toutefois relativement plus élevés que ceux des programmes de grande 
envergure. Ce déséquilibre pèse lourdement sur le budget disponible. Pour remédier à ce 
problème, la Commission souhaite introduire des plafonds financiers en dessous desquels 
une approche simplifiée serait autorisée. Cette approche pourrait être appliquée, d’une 
part, aux programmes n’excédant pas le seuil de 250 millions d’euros (articles 113, 117 et 
140) et, d’autre part, aux opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles 
n’excède pas 100 000 euros (article 140).  

Le principal point faible du principe de proportionnalité adopté par la Commission est la 
définition arbitraire des seuils financiers et l’absence d’une véritable approche fondée sur 
les risques. En outre, l’argument selon lequel ces opérations de petite ampleur sont moins 
affectées par l’application incorrecte des règles en matière de passation de marché et 
d’aides d’État (car inférieures au seuil de minimis), qui est généralement responsable de la 
majorité des irrégularités constatées au niveau de la politique de cohésion, ne convainc pas 
totalement. 
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Apurement annuel des comptes 

Dans le meilleur des cas, l’apurement annuel des comptes pourrait faciliter une clôture 
partielle des programmes, ce qui aurait pour principal avantage de permettre l’apurement 
progressif des comptes (consolidation de l’exercice de décharge) au lieu d’avoir une lourde 
charge de travail à la fin de la période de programmation. La clôture partielle pourrait avoir 
l’avantage de renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires et de réduire la charge d’audit 
engendrée par les règles en matière de conservation des documents. L’apurement annuel 
obligatoire des comptes n’est toutefois pas réellement compatible avec la perspective 
pluriannuelle de la politique de cohésion de l’UE. D’après certains observateurs, la clôture 
partielle annuelle entraînerait une hausse considérable de l’effort d’audit dans les États 
membres, laquelle pourrait à son tour se traduire par des frais administratifs 
supplémentaires. Dans la mesure où rien ne garantit que l’apurement annuel soit approuvé 
rapidement par la Commission, on peut également douter qu’il contribue véritablement à 
un raccourcissement de la période de conservation des documents. 

Procédures législatives 

Dans la foulée du traité de Lisbonne, le système de comitologie a été réformé. Les 
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) ont introduit les actes 
délégués et d’exécution. Ces actes concernent des éléments non essentiels de la législation 
européenne qui peuvent être pris en charge par la CE. Les actes délégués sont jugés 
importants pour de nombreuses procédures décisionnelles liées à la politique de cohésion et 
à la PAC. 

Recommandations 

Les recommandations sont structurées en fonction des deux principales questions de cette 
note d’information: la fusion des autorités et l’accréditation, d’une part, et la 
proportionnalité, d’autre part. Elles laissent entendre qu’une véritable approche fondée sur 
les risques tenant compte des preuves empiriques de l’existence d’erreurs dans des 
secteurs et zones géographiques semble plus opportune que le système relativement 
inflexible d’accréditation obligatoire et que les seuils financiers généraux applicables aux 
programmes et aux opérations. L’accréditation pourrait être considérée comme un 
instrument auxiliaire en vue d’encourager l’assurance dans les pays où les audits réalisés 
conformément à l’article 62 du règlement 1083/2006 font apparaître un taux d’erreur 
élevé. Les pays qui connaissent un faible taux d’erreur dans les échantillons pourraient 
quant à eux appliquer le principe de l’audit unique. Cela soulagerait la Commission du 
fardeau de l’audit des opérations, ainsi que des activités correspondantes des autorités 
d’audit. Si cette option n’est pas viable, il conviendra à tout le moins de veiller à ce que le 
rôle des autorités d’audit ne chevauche pas celui des autorités d’accréditation. Par ailleurs, 
une évaluation juridique de la faisabilité des nouvelles propositions doit au minimum être 
réalisée, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent. 

Concernant la fusion des autorités, la différenciation entre les programmes généraux pour 
lesquels la fusion est facultative et les programmes CTE pour lesquels elle est obligatoire 
doit être abandonnée et cette option rendue facultative pour les deux types de 
programmes. 

En ce qui concerne la proportionnalité, l’approche de l’apurement annuel devrait être 
examinée plus avant du point de vue de sa faisabilité théorique et pratique au moyen d’une 
enquête ou d’une étude sur les avantages et les coûts éventuels pour les États membres 
avant de fondre les propositions de dispositions dans une législation finale. Une méthode 
d’échantillonnage uniforme à l’échelle de l’UE est recommandée.  
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L’échantillonnage en unités monétaires pourrait être envisagé en guise d’approche pour 
mettre en évidence les opérations plus importantes d’un point de vue statistique, sans 
exclure les plus petites. 

L’application des actes délégués et d’exécution a permis d’améliorer considérablement la 
gestion des politiques au niveau de la Commission. Une gestion plus responsable des 
dispositions du TFUE est toutefois nécessaire, notamment en ce qui concerne 
l’interprétation trop laxiste de ce qui n’est pas essentiel et de ce qu’il faut considérer 
comme des éléments fondamentaux – ces derniers doivent être adoptés en recourant à la 
procédure de codécision parlementaire totale afin de garantir au cadre juridique la 
légitimité appropriée. 
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1. LES ELEMENTS ESSENTIELS DES CHANGEMENTS 
INSTITUTIONNELS 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Les États membres ont toujours eu la possibilité de fusionner les tâches de l’autorité 
de gestion et de l’autorité de certification en une seule autorité, à condition que les 
unités chargées de ces deux tâches bénéficient chacune d’une indépendance 
fonctionnelle. 

 La fusion des autorités n’est obligatoire que pour les programmes de la CTE; elle 
reste optionnelle pour les autres. 

 La simplification permise par la fusion des autorités serait certes la bienvenue pour 
la structure bisannuelle/pluriannuelle et à plusieurs niveaux des programmes de la 
CTE; toutefois, il convient de déterminer si la réorganisation des systèmes existants 
n’est pas plus lourde de conséquences que cette simplification. 

 Si l’accréditation obligatoire des autorités de paiement de la PAC semble rencontrer 
l’approbation, la proposition d’accréditation dans le cadre de la politique de cohésion 
soulève un certain scepticisme, notamment en ce qui concerne les responsabilités, 
les risques financiers et les coûts institutionnels. 

 Compte tenu de l’absence d’une étude de faisabilité, on peut aussi se demander si 
l’accréditation obligatoire est conforme à la législation nationale sur l’administration. 

1.1. Les propositions de changement dans le règlement RPDC: une 
réforme profonde qui soulève des questions importantes dans 
les États membres 

En octobre 2011, la Commission européenne a adopté un projet de paquet législatif pour la 
future politique de cohésion de l’UE durant la période 2014-2020: les dotations s’élèvent 
ainsi à 376 milliards d’euros (dont 40 milliards d’euros alloués au mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe). De plus, la politique agricole commune et la politique 
commune de la pêche, qui ne font pas partie de la politique de cohésion mais qui y sont 
fortement rattachées, apporteront une contribution supplémentaire de 97 milliards d’euros. 
La Commission européenne a introduit de grandes mesures de réforme dans ce paquet, qui 
comporte des changements importants dans la conception et les modes de mises en œuvre 
de la politique de cohésion. L’objectif du nouveau paquet législatif est de répondre aux 
problèmes d’absorption et d’efficacité engendrés par la crise financière depuis 2008 et de 
promouvoir le rôle important joué par la politique de cohésion de l’UE dans la stratégie 
Europe  2020. Les négociations sur la proposition de cadre financier pluriannuel (CFP) se 
déroulent dans un cadre différent de celui du paquet législatif: le PE dispose du pouvoir 
d’approbation, mais pas de codécision. Ces négociations devraient s’achever à la fin de 
l’année 2012. 
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Ce nouveau paquet se caractérise par une plus forte coordination entre la politique de 
cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADR), et le Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) grâce aux éléments suivants: 

un règlement portant dispositions communes (RPDC)1, la concentration de la stratégie 
Europe 2020, la plus grande importance accordée aux mesures d’incitation destinées à 
récompenser les performances, la préférence marquée pour la programmation intégrée 
grâce à l’intervention de plusieurs fonds, l’accent mis sur les résultats grâce à de meilleurs 
outils de suivi et à la progression vers les objectifs convenus, le renforcement de la 
cohésion territoriale et la simplification permise par les différents types d’options de 
simplification des coûts et types d’éligibilité.  

Les principaux amendements du cadre réglementaire portent sur: 

 la réduction à un seul objectif: investir dans la croissance et l’emploi;  

 l’introduction d’un niveau intermédiaire de régions cibles (75-90 % de la moyenne 
du PIB de l’UE) qui remplace les régions en phase d’instauration ou de suppression 
progressive de l’aide («phasing-in» et «phasing-out»);  

 l’introduction de contrats de partenariat, conclus entre la Commission et les États 
membres, stipulant la contribution globale, au niveau national, aux objectifs 
thématiques et les engagements pris concernant des actions concrètes à mener 
pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;   

 l’introduction de conditions ex ante, ex post et de macroconditions;  

 une programmation intégrée, des modalités de gestion commune;  

 une plus grande décentralisation vers les niveaux de collectivités locales (approche 
LEADER, ITI);  

 les plans d’action communs qui représentent un élargissement du système actuel de 
simplification des coûts à tous les types d’opération2 

 la réintroduction de la réserve de performance;  

 l’utilisation d’instruments financiers de «troisième génération» (financement par des 
produits dérivés grâce à des emprunts obligataires pour le financement de projets)3 

 une concentration thématique plus forte dans l’innovation, la compétitivité des PME, 
la R&D, l’économie à faibles émissions de CO2;  

                                          

 
1  Commission européenne (2011d), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, 
et abrogeant le règlement (CE) n 1083/2006. 

2  Il semble que les plans d'action communs ne remplacent pas les «subventions globales» qui sont encore 
mentionnées dans le RPDC (article 113). La gestion d'une partie du programme opérationnel peut encore être 
confiée à un organisme intermédiaire au moyen d'un accord écrit entre l'organisme intermédiaire et l'État 
membre ou l'autorité de gestion. Les plans d'action communs sont des opérations comprenant un groupe de 
projets faisant partie d'un programme opérationnel, avec des objectifs spécifiques, des indicateurs de résultats 
et des réalisations ayant fait l'objet d'un accord entre l'État membre et la Commission; ils diffèrent des grands 
projets. (article 93, RPDC). Le bénéficiaire des plans d'action communs doit être un organisme de droit public 
(article 93). Les paiements au bénéficiaire d’un plan d’action commun sont considérés comme des montants 
forfaitaires ou des barèmes standard de coûts unitaires (article 98). L’aide publique allouée à un plan d’action 
commun s’élève au minimum à 10 000 000 EUR ou à 20 % de l’aide publique du ou des programmes 
opérationnels, si ce dernier montant est inférieur (article 93) (cf. Commission européenne 2011d). 

3  Ces instruments sont notamment destinés à la concrétisation du «mécanisme pour l'interconnexion en Europe», 
qui fait partie du projet de règlement RPDC (cf. Commission européenne 2011c). 
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 l’application de montants forfaitaires, de taux forfaitaires ou de coûts unitaires 
standard pour simplifier la gestion financière;  

 des procédures d’audit différenciées et fondées sur les risques, en fonction des 
financements;  

 la clôture annuelle obligatoire des opérations dans le cadre de l’apurement annuel 
des comptes pour réduire la charge administrative des bénéficiaires;  

 une fusion facultative de l’autorité de gestion et des autorités de certification, sauf 
pour les programmes de la CTE pour lesquels la fusion est obligatoire (voir ci-
dessous);  

 une gestion de certification et de programme intégrée grâce à l’accréditation des 
autorités;  

 une plus grande utilisation de la politique «E-Cohesion».  

 

L’objectif du nouveau cadre réglementaire est de renforcer l’efficacité et la cohérence de la 
politique de cohésion, ainsi que l’efficience.  Cependant, le cadre semble très complexe et 
paraît encore manquer de cohérence dans ses objectifs et sa démarche. Certains aspects 
font donc actuellement l’objet d’un débat critique entre les autorités de gestion des États 
membres, le Parlement européen (notamment la commission REGI) et la Commission 
européenne. 

La simplification est l’un des objectifs fondamentaux des modifications réglementaires. Les 
systèmes de contrôle et de gestion doivent parvenir à un équilibre entre les coûts et les 
risques impliqués. L’introduction d’une procédure d’accréditation pour les autorités de 
gestion et de certification constitue un changement majeur. Cet instrument devrait limiter 
la bureaucratie et réduire les coûts, car il serait possible de mettre en commun les deux 
fonctions dans une seule autorité. Cependant, certains États membres estiment que ce cas 
d’accréditation centrale ne correspondrait pas au principe de subsidiarité conformément à 
l’article 5 du TFUE, au moins tant que la gestion de la politique de cohésion de l’UE n’est 
pas centralisée au niveau de l’UE. Si les autorités de certification et de gestion sont des 
autorités nationales souveraines, l’accréditation au niveau de l’UE ne sera pas conforme à 
la législation nationale sur l’administration dans certains États membres. Ce point est une 
question centrale dans les États membres et sera évoqué plus précisément dans le 
chapitre 2 ci-dessous. 

L’objectif est de privilégier une démarche fondée sur les risques. Comme les petites 
interventions devraient comporter moins de risques, elles seront dispensées d’un examen 
régulier de la Commission. Cette démarche davantage fondée sur les risques devrait 
réduire les coûts de transaction, car les ressources de la Commission peuvent ainsi être 
affectées plus efficacement à des secteurs où les risques sont plus élevés. En l’absence 
d’explications dans le projet de règlement, l’hypothèse selon laquelle les interventions plus 
modestes sont moins exposées aux risques n’est pas convaincante. En effet, de nombreux 
risques ne seront pas découverts, notamment lorsque l’addition de plusieurs interventions 
modestes correspondra à une part non négligeable du budget d’un programme. Dans son 
premier avis, la Cour des comptes européenne critiquait vivement l’hypothèse selon 
laquelle les petites interventions sont moins risquées que les plus grandes4. Certaines 
autorités de gestion ont lancé un avertissement encore plus sérieux sur le risque 

                                          

 
4  Cour des comptes européenne, 2011a, Avis n 7/2011, p. 32. 
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supplémentaire que pose la décentralisation accrue de la gestion du programme vers les 
collectivités locales. Ainsi, l’introduction de plans d’investissements territoriaux intégrés 
(ITI) pourrait restreindre la marge de manœuvre sur la gestion du programme et pourrait 
donc accroître le taux d’erreur en raison des capacités administratives insuffisantes des 
collectivités locales. 

La proposition prévoit également une clôture annuelle obligatoire des opérations achevées 
ou des dépenses exécutées, dans le cadre d’un apurement annuel des comptes. L’objectif 
est de réduire les contraintes liées à la conservation de longue durée des pièces des 
différents bénéficiaires et les risques liés à la perte de la piste d’audit. Plusieurs autorités 
de gestion, ainsi que le conseil fédéral allemand (Bundesrat), se sont opposés à la nouvelle 
disposition. Les opérations classiques financées par la politique de cohésion s’inscrivent 
dans une perspective pluriannuelle. La clôture annuelle obligatoire n’est peut-être pas 
adaptée à la nature de la politique de cohésion. Selon certains observateurs, le risque est 
donc que les efforts de contrôle aggravent la situation au lieu de la simplifier. Comme il 
n’est pas possible de garantir que la Commission validera la clôture annuelle dans les 
délais, il n’est donc pas non plus possible de garantir que la période obligatoire de 
conservation des données sera raccourcie. 

Les options de simplification des coûts font également l’objet de mesures importantes. Pour 
le FSE et le FEDER, les règlements 396 et 397/2009 avaient déjà été mis en place pour 
l’actuelle période de programmation. Ces deux règlements permettent l’application d’un 
taux forfaitaire correspondant à 20 % des coûts indirects engendrés par les opérations, 
l’application de coûts unitaires standard (par exemple, les salaires horaires) et de montants 
forfaitaires pour les petites dépenses (inférieures à 50 000 euros). L’utilisation de ces 
nouvelles options ne fait que commencer, et les États membres n’ont pas encore tous 
adopté ces nouvelles dispositions. Il n’est donc pas encore possible de s’appuyer sur des 
expériences pertinentes pour prendre des décisions, du moins concernant le FEDER. Selon 
de premières études, l’application des options de simplification des coûts pour le FSE a 
permis de réduire la charge administrative; concernant le FEDER, le bilan est mitigé. Selon 
un certain nombre de bénéficiaires interrogés en Autriche, les taux forfaitaires de 20 % 
sont trop rigides et ne traduisent pas la variété des niveaux de coûts indirects, qui sont 
spécifiques à chaque secteur. Les coûts unitaires standard appliqués devraient garantir la 
couverture des coûts. Les bénéficiaires ont également manifesté leurs réticences. D’après 
les premiers résultats, le règlement devrait être plus flexible que les règlements 396 et 
397/2009 pour la période 2014-2020. Cependant, on ne sait pas encore exactement 
comment ces options de simplification des coûts pourront fonctionner dans le cadre 
d’opérations financées par plusieurs fonds. En effet, ces options ne peuvent s’appliquer 
qu’au FSE et au FEDER. Le FEADR et le FEAMP ne disposent pas de ces options, mais 
peuvent être impliqués dans les opérations locales (LEADER ou ITI) ou les plans d’action 
communs. 

Concernant les sujets évoqués dans cette note, le projet de règlement RPDC a soulevé un 
grand scepticisme chez les États membres et d’autres acteurs comme la Cour des comptes 
européenne. Les dispositions de simplification et de gestion financière font partie des 
chapitres qui ont essuyé le plus grand nombre de commentaires critiques. Il convient de le 
remarquer dans le sens où ces dispositions ont été conçues pour réduire les formalités et 
les coûts administratifs et pour améliorer les performances du programme en limitant des 
coûts de transaction superflus. Cela veut donc dire que soit les réformes de simplification 
de la gestion financière ne répondent pas aux besoins des acteurs du programme, soit les 
acteurs n’ont pas encore complètement appréhendé l’objectif et la démarche du projet de 
règlement. Cette dernière explication est peu probable, même si une certaine cacophonie a 
régné entre les commentateurs. Si l’on estime que la première explication est correcte, 

16 



Simplification et proportionnalité des systèmes de gestion et de contrôle de la politique de cohésion 
  

cette réticence pourrait être considérée comme un indicateur important de la faisabilité des 
nouvelles dispositions. 

Pour le résumer en quelques mots, le nouveau projet de règlement RPDC est destiné à 
optimiser l’équilibre de l’affectation des ressources et le taux d’erreur: «Le slogan [...] pour 
la réforme du système d’assurance est un "modèle d’exécution harmonieux et simplifié", et 
les priorités principales sont "une plus grande flexibilité" et "une plus importante réduction 
du risque d’erreur" dans les propositions de réforme budgétaire de la Commission pour la 
politique de cohésion...»5  

Le sujet de cette note d’information porte sur la réforme de la structure des autorités de 
contrôle et de gestion (les éléments essentiels des changements institutionnels) et le principe 
de proportionnalité dans l’audit. Pour la future politique de cohésion en général et ces 
domaines en particulier, le double objectif de simplification et de meilleures garanties peut 
être décrit de la manière suivante: 

 

                                          

 
5  Mendez, C. et al. (2011), Étude comparative sur les perspectives et les options pour la politique de cohésion 

après 2013, Étude du Parlement européen, EPRC University of Strathclyde, Glasgow. 
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Tableau 1.  Le rapport simplification/meilleures garanties dans la politique de 
cohésion 

SIMPLIFICATION (GENERALITES) DE MEILLEURES GARANTIES (GÉNÉRALITÉS) 

«Le système de mise en œuvre devrait être aussi simple 
et rationalisé que possible pour garantir une exécution 
efficace et la réduction des charges administratives pour 
les bénéficiaires.» (projet de règlement RPDC, p. 10) 

«La proposition prévoit la mise en place d’un système de 
gestion et de contrôle similaire pour tous les instruments 
en gestion partagée et fondé sur des principes communs. 
Un système d’accréditation national est mis en place pour 
souligner l’engagement des États membres à la bonne 
gestion financière. Les modalités sous-tendant la 
déclaration d’assurance de la Commission relative à la 
régularité des dépenses ont été harmonisées et de 
nouveaux éléments communs, tels qu’une déclaration 
d’assurance de gestion et un apurement annuel des 
comptes, ont été introduits pour renforcer l’assurance.» 
(projet de règlement RPDC, p.9) 

LA SIMPLIFICATION GRÂCE À DES AUTORITES DE 
GESTION ET DE CERTIFICATION ACCREDITEES 

DE MEILLEURES GARANTIES GRACE A DES AUTORITES 
DE GESTION ET DE CERTIFICATION ACCREDITEES 

«Il [le projet de règlement] permet aussi de fusionner les 
autorités de gestion et de certification afin de réduire le 
nombre d’autorités intervenant dans l’État membre. Un 
nombre moins important d’organismes compétents 
permettrait de réduire la charge administrative et 
d’accroître le potentiel de renforcement des capacités 
administratives, mais aussi de clarifier la répartition des 
responsabilités... [les coûts devraient baisser grâce à la 
possibilité de fusionner les autorités de gestion et de 
certification, qui permettrait à l’État membre 
d’économiser une part importante des 4 % que 
représentent actuellement les coûts liés à la certification, 
grâce à l’amélioration de l’efficacité administrative, aux 
besoins de coordination moindres et à la réduction de 
l’étendue des audits»; (projet de règlement RPDC, 
p. 167 f.) 

«Pour responsabiliser davantage les autorités chargées du 
programme, celles-ci seraient accréditées par un 
organisme d’accréditation national chargé de leur 
surveillance continue. La proposition offre la possibilité de 
conserver la structure actuelle, qui s’articule autour de 
trois autorités principales par programme, dans les cas où 
ce système a prouvé son efficacité.» (projet de règlement 
RPDC, p. 167) 

SIMPLIFICATION AU MOYEN DU PRINCIPE DE 
PROPORTIONNALITE DANS L’AUDIT 

DE MEILLEURES GARANTIES OFFERTES PAR LE 
PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE DANS L’AUDIT 

 «les dispositifs de contrôle proportionnés pour les 
contrôles de gestion et les audits;  

 la clôture annuelle, grâce à laquelle les coûts liés à la 
conservation de documents à des fins de contrôle 
vont diminuer pour les administrations et les 
bénéficiaires.» (projet de règlement RPDC, p. 168) 

 «La mise en place de la clôture annuelle des opérations 
ou dépenses, qui permettra de réduire le nombre 
d’erreurs liées à la piste d’audit grâce au 
raccourcissement de la période de conservation des 
documents, et d’éviter l’augmentation sensible de la 
charge administrative associée à la clôture unique à la 
fin de la période de programmation.» (projet de 
règlement RPDC, p. 169) 

 la présentation de comptes annuels certifiés et d’une 
déclaration annuelle d’assurance de gestion, qui 
implique que tous les contrôles nécessaires ont été 
effectués pendant l’exercice concerné (ce qui pourrait 
exiger un effort administratif supplémentaire);  

 les activités de contrôle supplémentaires imposées aux 
autorités d’audit pour la vérification de la déclaration 
de gestion, ou les contraintes liées à la nécessité, pour 
ces autorités, d’achever leurs audits et d’émettre un 
avis dans un délai plus court que celui prévu par les 
règles en vigueur.» (projet de règlement RPDC, 
p. 168) 

Source: projet de règlement RPDC6 

                                          

 
6  Commission européenne 2011d, p. 9, 10, 167 et suiv. 
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1.2. Le nouveau rôle des États membres dans le domaine de 
l’accréditation  

1.2.1. Propositions de changement des règlements RPDC et spécifiques aux fonds, et 
failles dans les règlements 

La politique de cohésion de l’UE est appliquée selon le principe de gestion partagée. Les 
États membres sont chargés de la mise en œuvre, et ont l’obligation de gérer les 
programmes en s’assurant de la légalité et de la régularité des dépenses. Grâce à la 
création d’un système de contrôle efficace, la politique de cohésion pourrait relever de la 
responsabilité des États membres. La Commission garde la responsabilité finale du budget 
de l’UE: elle remplira son rôle de supervision et mettra en œuvre, durant son mandat, les 
corrections financières en cas d’irrégularités. Pour maintenir l’efficacité de la politique de 
cohésion, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre les garanties qu’il est 
nécessaire d’apporter et la charge administrative imposée aux administrations des États 
membres et aux bénéficiaires finals. 

Le projet de règlement RPDC s’appuie en grande partie sur les dispositions du règlement 
financier modifié 1995/2006 et la proposition de nouveau règlement financier de la 
Commission (COM(2010) 815 final)7; il envisage de plus (i) la fusion facultative des 
autorités de gestion et de certification et (ii) l’accréditation obligatoire des autorités de 
gestion et de certification dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE. La fusion 
facultative des autorités de gestion et de certification devrait contribuer à la simplification 
en réduisant les formalités et les charges administratives. Il a toujours été possible de 
donner à une seule autorité les fonctions de gestion et de certification (et même de tout le 
système de contrôle et de gestion). La seule condition était que les unités disposent 
chacune d’une indépendance fonctionnelle au sein de cette même autorité. Concernant la 
nouvelle structure, une étude du Comité des régions souligne que « […] certaines mesures 
de simplification, comme la possibilité de fusionner l’autorité de certification et de gestion, 
semblent relativement mineures par rapport à la charge administrative et au nombre de 
procédures que les États membres et les autorités régionales/locales doivent supporter»8.  

La décision de rendre l’accréditation obligatoire s’appuie sur les expériences apparemment 
positives des autorités de paiement accréditées dans le cadre de la PAC.  

«... Dans l’ensemble, l’évaluation effectuée par des agents de la DG Agri sur le système 
de contrôle et de gestion dans la politique de développement rural a été très positive. 
Les éléments qui ont le plus contribué au bon fonctionnement du système sont les 
suivants: le travail des agences de paiement et la certification annuelle, ainsi que le 
système d’accréditation des agences de paiement qui nécessite un audit de 
préaccréditation effectué par un organisme indépendant. La programmation au niveau 
des mesures individuelles, sur la base d’une liste de mesures de développement rural 
normalisées, a permis de rassembler les informations financières au niveau des 
mesures (par exemple, la déclaration de dépenses reçue chaque année par la DG Agri 
au niveau des mesures)...»9 

                                          

 
7  Commission européenne (2010a), Proposition de nouveau règlement financier (COM(2010) 815 final), 

Bruxelles. 
8  Dhéret, C. et al (2012), EU Financial Regulation: Analysis of the simplification measures mentionné dans la 

proposition de règlement financier de l'UE et le paquet législatif sur la politique de cohésion, European Policy 
Centre, Bruxelles, p. 20. 

9  CSIL (2010), Lessons from shared management in cohesion, rural development and fisheries policies, Étude de 
la DG Regio, Milan, p. 51. 
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Concernant les programmes de développement rural financés par le FEOGA et le FEADR, la 
Commission n’a pas directement été impliquée dans les garanties des autorités de 
paiement, car ces dernières doivent être accréditées par une autorité nationale reconnue. 
Les garanties s’appuient sur des critères qui ont fait l’objet d’un accord au niveau de 
l’Union. Ces derniers ont fait l’objet d’une vérification constante par les organismes 
d’accréditation nationaux. Pour évaluer la pertinence des schémas d’accréditation du type 
FEADR dans la politique de cohésion, il est nécessaire de différencier le système politique 
du FEADR qui s’est développé dans le cadre d’une gestion centralisée, et la politique de 
cohésion de l’UE, qui a fait l’objet d’une gestion partagée. Même si le deuxième pilier de la 
PAC (développement rural) a aussi connu la gestion partagée, il tire son origine de la PAC. 
Cela pourrait expliquer la nécessité d’accréditer des autorités nationales, car ces autorités 
représentent l’intérêt de la Commission européenne (concernant la responsabilité financière 
de l’UE) au sein des États membres. La principale question est de savoir si les expériences 
positives concernant l’accréditation des autorités de paiement des programmes de 
développement rural incitent à adopter un schéma similaire dans le cadre de la politique de 
cohésion.  

Le système actuel de gestion et de contrôle de la politique de cohésion s’est constamment 
amélioré par rapport aux périodes précédentes. Les garanties ont été améliorées grâce à 
l’introduction d’éléments préventifs ex ante et les fonctions et les responsabilités sont 
maintenant mieux réparties entre les différents acteurs au niveau de l’UE et au niveau 
national. Certains observateurs pensent également que le système a eu dans l’intervalle 
des répercussions positives sur les systèmes administratifs des États membres et sur le 
renforcement des capacités administratives10.  

Pendant l’actuelle période de programmation (et déjà lors de la période 2000-2006), les 
autorités de gestion de la politique de cohésion devaient apporter des garanties à la 
Commission sur le fait que les systèmes de gestion et de contrôle étaient fiables. Un 
rapport (qui, depuis 2007, devait être accompagné d’une déclaration formelle de l’autorité 
d’audit ou d’un autre organisme d’audit national reconnu) devait être présenté à la 
Commission européenne afin de faire la demande de premier paiement intermédiaire 
(article 5 du règlement 438/2001 et article 71 du règlement 1083/2008). En outre, les 
stratégies d’audit devaient être présentées à la Commission, qui garde la compétence de 
décision finale. C’est pour cette raison que la Commission européenne a été fortement 
impliquée dans la garantie des systèmes (examen «complet» de la Commission pour tous 
les programmes opérationnels faisant figure de quasi-accréditation au niveau national). 

Cependant, les taux d’erreur de la politique de cohésion restent inacceptables. Les erreurs 
sont surtout présentes dans les règles sur les marchés publics, les règles en matière de 
politique de l’environnement et d’aides d’État, et dans les critères d’éligibilité (voir ci-
dessous). Il n’a pas été possible de parvenir au seuil qui avait été convenu, qui était de 
2 % maximum11.  

Selon la Commission, l’une des plus grandes faiblesses de l’ancien système de gestion et de 
contrôle résidait dans le fait que les États membres n’étaient pas assez fortement incités à 
garantir un système de contrôle adéquat en raison de l’absence d’un avis indépendant sur 

                                          

 
10  Mendez et al. (2011), p 108. 
11 Dans son rapport annuel sur l'exercice 2010, la Cour des comptes européenne souligne que 19 % des 

243 opérations auditées dans le cadre de la politique de cohésion avaient fait l'objet d'erreurs dans l'application 
de la législation relative aux marchés publics. Des erreurs importantes ont été trouvées dans 5 % des cas. 
Cependant, il faut souligner que donner un taux d'erreur moyen n'a pas beaucoup de sens. Il existe de fortes 
variations, à la fois entre les instruments et entre les zones géographiques. Le risque n'est donc pas 
uniformément réparti. 
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le système de contrôle et de gestion, comme l’indique un document de travail interne de la 
Commission: «Cependant, aucun organisme d’audit n’a vérifié de manière indépendante 
l’organisation du système au niveau national, et aucune mesure financière n’a incité les 
États membres à garantir la pertinence de l’organisation du système avant de présenter les 
descriptions des systèmes...»12 

Pour la période actuelle, la Commission européenne considère que la structure des 
garanties est satisfaisante: «Cette démarche est cohérente avec la démarche globale pour 
la période de programmation 2007-2013...» Cependant, «la Commission souhaite faire 
davantage confiance aux contrôles effectués au niveau national et notamment aux 
garanties fournies par l’autorité d’audit...».13 

Il est difficile d’établir si, et de quelle manière, la Commission européenne prévoit une 
meilleure efficience et un taux d’erreur plus faible grâce à la plus grande confiance 
accordée aux contrôles au niveau national. L’attente de la Commission s’inscrit dans une 
logique indirecte: les procédures de contrôle seront plus personnalisées (et donc plus 
efficaces) lorsqu’elles seront menées sous la seule responsabilité des États membres.14 En 
fait, les représentants de la DG Regio estiment que si les États membres endossaient la 
pleine responsabilité de ces contrôles, la Commission pourrait auditer en premier lieu les 
programmes qui semblent problématiques, et pourrait plus facilement arrêter les paiements 
ou effectuer les corrections financières le cas échéant. De plus, «... le processus 
d’évaluation de la conformité pourrait être mieux proportionné et ciblé, en se concentrant 
sur l’évaluation des systèmes des programmes les plus importants (en termes de volume 
financier)»15. 

Cette attente s’explique par (i) l’hypothèse correcte que les anomalies ne sont pas 
uniformément réparties entre les programmes de la politique de cohésion, mais (ii) aussi 
par une hypothèse moins justifiée, selon laquelle des garanties décentralisées seraient en 
elles-mêmes plus efficaces. En réalité, la Commission européenne pourrait également – il 
n’y a aucune réserve – adopter une démarche de garantie plus axée sur les risques. 
Certains États membres plaident pour un renforcement du contrôle dans les pays concernés 
et expriment un point de vue critique. La Cour des comptes autrichienne souligne l’inégalité 
de répartition des erreurs, notamment sur le plan géographique. Il est ainsi signalé que 
95 % des erreurs, dans le cadre des programmes du FEDER au cours de la période 2000-
2006, se sont produits en Espagne (59 %), en Italie (32 %) et au Royaume-Uni (4 %)16. La 
tendance décrite ci-dessus a perduré jusqu’à ce jour. Dans le récent document de travail 
des services de la Commission sur les erreurs dans la politique de cohésion entre 2006 et 
2009, la Commission européenne constatait que pour le FEDER et le Fonds de cohésion, 
«presque 60 % des erreurs signalées par la Cour étaient [encore] décelées dans les 
programmes dans trois États membres (Espagne, Italie et Royaume-Uni)», même si 
d’assez fortes variations ont été constatées sur chacune des trois années, et en 2007 
également avec une fréquence relativement élevée d’erreurs en Grèce et en République 

                                          

 
12  DG Regio (2010), Evaluation of the Compliance Assessment Process, Bruxelles, p. 1. 
13  DG Regio (2010), p. 2. 
14 L'analyse d'impact sur le projet de règlement RPDC (SEC 2011/1141) souligne que «... malgré les progrès 

réalisés par rapport à 2000-2006, la politique de cohésion reste la plus touchée par les erreurs, ce qui montre 
qu'il est encore nécessaire d'apporter des améliorations. De plus, l'option actuelle avec ses modalités d'étude 
complète peut engendrer une utilisation inefficace des ressources, car elles ne sont pas proportionnées aux 
niveaux de risques impliqués. Les ressources de la Commission, notamment, ne sont peut-être pas utilisées de 
manière optimale, car les évaluations de conformité donnent lieu au déploiement de ressources identiques, que 
ce soit pour de très grands ou très petits programmes.» 

15  CSIL (2010), p. 54. 
16  Rechnungshof (2011), Aktuelle Entwicklungen der EU-Finanzkontrolle: Reform der EU-Haushaltsordnung, Wien, 

p. 10. 
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tchèque17. Les actions lancées par la Commission pour répondre au problème des erreurs 
comprennent un suivi plus rigoureux et un renforcement des capacités. Cependant, le 
projet de RPDC ne mentionne aucunement la possibilité, pour les pays ou les régions ayant 
un faible taux d’erreur, d’adopter un système de contrôle plus simple (sans accréditation, 
par exemple). 

La figure 1 ci-dessous illustre la relation des coûts d’audit exprimés en unités monétaires 
(le coût total de l’audit d’un euro dépensé exprimé en standards de pouvoir d’achat) et le 
taux de garantie de deux pays différents. Les intervalles de coûts avec la diminution de 
l’utilité marginale sont ceux qui sont critiques, et pour lesquels il convient de décider s’il 
faut restreindre les dépenses d’audit supplémentaires. Adopter une démarche homogène 
fondée sur la répartition des anomalies dans les régions les plus concernées par les erreurs 
impliquerait donc encore un trop grand nombre d’audits dans les régions les moins 
concernées. 

 

Figure 1: L’utilité marginale de l’audit comparée 

 
Source: PRAC Bergs & Issa Partnership Co., inspiré de Austrian Rechnungshof 2011 

Legende: 
Assurance - Garantie  
Zero marginal utility - Utilité marginale zéro 
Over-auditing: declining marginal utility of audits - Excès d’audit: diminution de l’utilité marginale des audits 
Unit cost of audit .- Coût unitaire de l’audit 
 

 

 
 

                                          

 
17  Commission européenne (2011b), Document de travail des services de la Commission: Analysis of Errors in 

Cohesion Policy for the Years 2006-2009 – Actions taken by the Commission and the Way forward, Bruxelles, 
p. 12 Il est intéressant de constater que les anomalies ne peuvent être généralisées aux pays mentionnés, mais 
se concentrent sur quelques programmes/régions des États membres. 
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Cela faciliterait aussi l’application d’une démarche d’audit unique dans les pays où le taux 
d’erreur est faible, et un plus grand contrôle (dans l’objectif, également, d’améliorer les 
capacités institutionnelles) dans les pays mentionnés ci-dessus18. L’accréditation qui est 
proposée par la Commission européenne serait un facteur de contrôle ayant un coût fixe. 
Elle désavantagerait donc les régions ayant de faibles taux d’erreur. L’accréditation – si elle 
est conforme à la législation nationale sur l’administration – pourrait donc être envisagée 
comme un instrument intermédiaire et auxiliaire dans les États membres ayant des taux 
d’erreur plus élevés: l’objectif serait simplement de garantir à la Commission européenne 
que non seulement des systèmes conformes ont été instaurés, mais qu’ils fonctionnent. 
Appliquer de manière générale le principe de l’accréditation dans tous les États membres, 
comme le propose le projet de règlement RPDC, semble inefficace19. 

À l’inverse, si on continuait d’envisager cette disposition, l’accréditation pourrait aussi 
signifier que la Commission se fierait davantage aux autorités nationales qu’à ses propres 
capacités, ce qui n’est certainement pas le cas. Cependant, l’argument selon lequel 
l’accréditation permettrait à la Commission de mieux concentrer ses ressources de 
supervision sur les programmes problématiques n’est pas convaincant. L’accréditation est 
une simple formalité et ne garantit en rien la diminution du taux d’erreur si les autorités 
d’accréditation ne sont pas elles-mêmes supervisées. C’est pourquoi le raisonnement qui 
justifie le recours à l’accréditation pour réduire le taux d’erreur et renforcer l’efficience 
reste flou. De manière générale, le raisonnement selon lequel l’accréditation est un outil 
d’amélioration n’est pas suffisamment expliqué. Ni le projet de règlement RPDC ni aucun 
projet de règlement spécifique au fonds ne justifient clairement cette idée. Au premier 
abord, il semble que la Commission européenne cherche à se débarrasser de la 
responsabilité financière globale en la déléguant aux autorités nationales (selon le principe 
du «Père Fouettard»). En réalité, notamment pour la politique de cohésion, la Commission 
européenne est suspectée d’exécuter une fonction policière, et le sentiment général qui se 
dégage est celui d’une injustice. Comme les secteurs les plus concernés par les erreurs se 
retrouvent dans la politique de cohésion (comme les règles relatives aux marchés publics, 
les aides d’État et les règles en matière de politique de l’environnement), «...ceci a donné 
lieu à des inquiétudes grandissantes que la Politique de cohésion ne devienne une "force de 
police" ou un "filtre" à travers lequel les erreurs dans l’exécution d’une autre législation de 
l’UE seraient détectées et la conformité imposée. En outre, le caractère juste de la 
démarche est remis en cause, ses conséquences étant relativement plus grandes dans les 

                                          

 
18 Le ministère néerlandais de l'économie préconise aussi cette solution: «Les Pays-Bas souhaitent que l'intensité 

des audits varie sur la base de la sélection des risques. Une étude des pratiques actuelles d'audit, en 
concertation avec la Commission européenne, les États membres et la Cour des comptes européenne, est donc 
nécessaire.» (Ministerie van Economische Zaken (2010), The Future of Cohesion Policy: Joint Position Paper of 
the Dutch Central, Regional and Local Government, La Haye). La personne interrogée originaire de Slovénie 
avançait la chose suivante: «Les seuils financiers semblent plutôt rigides: nous avons donc une préférence pour 
une démarche plus flexible, différenciée. Toutes les preuves empiriques apparues ces deux dernières années 
(par exemple, la concentration des erreurs chez quelques États membres uniquement) laissent entendre que la 
différenciation fondée sur l'évaluation des risques semble bien plus appropriée...» 

19 Le problème causé par les coûts fixes peut aussi être étudié sous un autre angle. Dans les petits pays, la 
création de nouvelles structures administratives coûte relativement plus cher que dans les grands pays. Cette 
remarque essentielle a été faite par les personnes originaires d'Islande et de Slovénie qui ont été interrogées, 
car le cas se poserait dans ces pays: «... Le caractère inapproprié de la proposition ressort notamment pour les 
systèmes où la mise en œuvre est centralisée, qui sont plutôt utilisés dans les petits pays (comme les Pays 
baltes ou la Slovénie). Dans un tel cadre, l'organisme d'accréditation représente un niveau hiérarchique 
supplémentaire (et nouveau), ce qui compliquera inévitablement le système et diluera encore davantage les 
responsabilités! Ni les taux d'erreur, ni l'efficience du système ne s'amélioreraient: la situation ne pourrait que 
s'aggraver. Ainsi, la proposition devrait être complètement abandonnée, ou tout du moins des dérogations 
devraient être autorisées pour les systèmes centralisés, sur la base de l'argument de proportionnalité. …» 
(extrait de l'entretien avec le représentant slovène). 
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États membres et régions plus pauvres, dans lesquels le financement de la Politique de 
cohésion est concentré. …»20. 

Une réforme du système de garantie avec l’introduction d’une accréditation nationale 
libérerait la Commission européenne de ce rôle policier impopulaire, mais il n’est pas 
certain que ce soit véritablement bénéfique pour la politique de cohésion. Au bout du 
compte, l’évaluation de l’accréditation est surtout une question juridique et économique. 

Considérations économiques 

En matière d’économie, la question principale porte sur le bénéfice, qu’il est possible 
d’aborder sous plusieurs angles. Le premier est la garantie d’une dépense efficace et 
responsable (responsabilité), le deuxième est le risque financier lié à l’absence de sécurité 
juridique et le troisième est lié aux coûts institutionnels qui devraient baisser, mais qui 
risquent d’augmenter.  

i)  L’accréditation améliore-t-elle la responsabilité et garantit-elle la baisse du taux 
d’erreur? Rien ne le prouve; le projet de règlement RPDC ne justifie pas cette attente 
(voir l’argumentation ci-dessus). Au contraire, la Cour des comptes européenne 
considère que l’accréditation et la délégation de la responsabilité financière sans 
implication de la Commission posent un risque majeur:  

«La Cour estime que la Commission, responsable en dernier ressort de l’exécution 
budgétaire, devrait jouer un rôle de surveillance dans ce processus afin d’atténuer le 
risque que la détection de tout manquement soit reportée aux vérifications 
ultérieures, rôle qui pourrait nécessiter des contrôles plus fréquents, ainsi que 
davantage de plans d’action et de corrections financières. C’est particulièrement le 
cas pour les procédures de passation de marchés, qui constituent une condition 
préalable indispensable à la mise en œuvre du marché intérieur. [...]. En l’absence 
d’une amélioration de l’application des règles y afférentes par les administrations et 
les bénéficiaires dans les États membres, la politique de cohésion continuera 
d’afficher le même taux d’erreur relatif aux passations de marchés.»21 

C’est pour cette raison que les dispositions du projet de règlement RPDC ne semblent pas 
régler de manière appropriée la question sensible des marchés publics, en particulier. Or ce 
point est d’une très grande importance, car du moins selon la Cour des comptes 
européenne et la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen,  «[...]les 
États membres endossent une partie importante de la responsabilité du taux d’erreur élevé 
et soulignent le manque de responsabilité et d’obligation politiques en matière de 
dépenses, ainsi qu’une approche laxiste de l’application...»22. La principale question reste 
donc de savoir pourquoi un système national accrédité serait plus fiable qu’un système 
bénéficiant de l’implication de la Commission.  

ii)  La question de la sécurité juridique se pose également. Le processus de garantie, tel 
qu’il a été exercé durant l’actuelle période de programmation, s’est appuyé sur la 
validation de la Commission européenne (article 72, règlement 1083/2006). Cette 
validation a été synonyme de sécurité juridique, alors qu’avec le système 
d’accréditation proposé dans le nouveau règlement RPDC, le système de contrôle et de 
gestion d’un programme est amené à dépendre complètement et en permanence de 
l’avis d’un organisme d’accréditation national. Les paiements pourraient être de ce fait 

                                          

 
20  Mendez et al (2011), p. 109. 
21  Cour des comptes européenne (2011a), pied de page p. 15 
22  Mendez et al. (2011), p. 109. 
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interrompus à tout moment, au moindre désaccord sur la conformité des systèmes 
entre l’autorité d’accréditation concernée et les organismes accrédités. Les 
interruptions ou récupérations de paiement fondées sur les irrégularités des systèmes 
auraient également des conséquences sur les bénéficiaires ayant parfaitement 
respecté les dispositions financières ou ayant agi de bonne foi. Même si ce type de 
situation peut se produire dans le cadre des dispositions actuelles, le fait que ce soit la 
Commission européenne qui valide la conformité est jugé plus fiable. 

(iii)  Selon Dherét et al. (2012), les répercussions positives de certaines mesures de 
simplification devraient être limitées par l’introduction de structures institutionnelles 
supplémentaires, qui pourraient sembler nécessaires pour communiquer avec la 
Commission, en cas d’approche plurifonds, mais qui créeront aussi une charge 
administrative plus importante. L’article 64 porte sur l’accréditation obligatoire et la 
coordination facultative. “... «Ainsi, comme l’indique la Commission dans l’annexe 5 
du document COM (2011) 615 final, les mesures de simplification, notamment celles 
qui sont liées à la gestion et au contrôle, n’entraîneront pas une diminution des coûts, 
mais plutôt une "répartition de la charge". Cependant, il est difficile à ce stade de voir 
si la Commission, qui déclare que la répartition de la charge permettra d’atténuer plus 
efficacement les risques et donc de faire passer le taux d’erreur en dessous de 5 %, a 
raison ...»23.  

Autre point concernant l’efficience institutionnelle: la répartition des tâches entre l’autorité 
d’accréditation et les autorités d’audit des programmes n’est pas très claire. Comme 
l’autorité d’audit entreprend de toute façon des contrôles réguliers, on ne sait pas 
exactement quelles sont les différences entre les deux autorités. Il semblerait que l’autorité 
d’accréditation appuiera sa décision sur les conclusions de l’autorité d’audit. La question 
reste de savoir sur quelles informations complémentaires (qui dépassent les intérêts des 
autorités d’audit) s’appuiera l’autorité d’accréditation. L’objectif de ces deux autorités doit 
être clairement défini afin de justifier l’existence des deux entités et d’éviter un surplus de 
formalités administratives. Comme le projet de règlement RPDC le fait apparaître, le risque 
est de créer des structures faisant double emploi: en effet, les deux autorités semblent 
avoir des objectifs communs entraînant des décisions identiques. 

S’il s’avère que l’accréditation des systèmes de contrôle et de gestion n’entraîne aucun 
avantage économique perceptible, la question principale est de savoir s’il existe d’autres 
solutions. Comme indiqué ci-dessus, l’actuel système de garanties était apprécié tant par 
les autorités des États membres que par la Commission européenne elle-même. Est-ce qu’il 
serait possible de maintenir le système actuel, comme le souhaitent la plupart des autorités 
de gestion? Quelles seraient les modifications à apporter? 

La question suivante est sujette à interprétation: la description des systèmes de contrôle et 
de gestion conformément à l’article 71 du règlement 1083/2006, qui devait s’accompagner 
d’un avis de l’autorité d’audit (ou de tout autre organisme d’audit public ou privé, mais 
bénéficiant d’une indépendance fonctionnelle) remplirait-elle les exigences d’une 
vérification indépendante? Comme l’autorité d’audit elle-même fait partie du système de 
contrôle et de gestion, il est vrai qu’un avis accompagnant le rapport relatif à l’article 71, 
préparé par l’autorité d’audit elle-même, ne peut être considéré comme une déclaration 
indépendante, même si l’autorité bénéficie d’une indépendance fonctionnelle dans le 

                                          

 
23  Dhéret (2012), p. 20. Concernant les deux derniers paragraphes, cf. également (Bundesregierung 2010, 

Stellungnahme der Bundesregierung zu den Schlussfolgerungen des Fünften Berichts der Europäischen 
Kommission zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt: Die Zukunft der Kohäsionspolitik, 
p. 15, qui développe le même argumentaire. 
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système. Cependant, si un organisme d’audit n’appartenant pas au système de contrôle et 
de gestion se voyait confier l’avis (ce qui est également possible conformément au sous-
alinéa 3 de l’article 71), la notion d’indépendance devrait être envisagée différemment24 

Cependant, le nouveau projet de règlement RPDC écarte les possibilités de modification des 
règles existantes pour garantir une plus grande indépendance: son objectif est de renforcer 
la responsabilité et les garanties grâce à l’accréditation des autorités de gestion et de 
certification. 

Considérations juridiques 

En matière de législation, la principale question qui se pose concerne la compatibilité entre 
l’accréditation d’un organisme national public exigée par la Commission et la législation 
nationale sur l’administration qui ne prévoit peut-être pas l’accréditation d’autorités 
nationales par d’autres autorités nationales. Si, pour l’actuelle période de programmation, 
le système de gestion et de contrôle doit être prouvé et attesté pour être conforme au 
règlement, les nouvelles idées nécessitent la certification diligente d’une autorité. Cela ne 
semble pas seulement instaurer un climat de défiance entre la Commission et les États 
membres: dans certains pays, ces principes sont inhabituels et même illégaux, car 
l’accréditation serait contraire au principe de gestion partagée. 

En Irlande, le principe de l’accréditation suscite des réticences, car cela pourrait engendrer 
la création d’une nouvelle autorité quasi politique (ou au moins sous contrôle politique). 
L’indépendance de cette autorité pourrait en être affectée, et on ne sait pas encore 
comment ce système pourrait fonctionner en Irlande (informations basées sur un 
entretien). 

Concernant ce dernier point, le conseil fédéral allemand a exprimé un avis juridique 
circonstancié et critique indiquant sa détermination à rejeter la disposition relative à 
l’accréditation dans la politique de cohésion.  Selon le conseil fédéral allemand, la politique 
de cohésion se caractérise principalement par le principe de subsidiarité. L’accréditation 
d’autorités nationales par d’autres autorités nationales n’est pas prévue par la législation 
allemande sur l’administration. Or c’est exactement cela qui est stipulé par l’article 64 du 
projet de règlement RPDC, qui définit le lien avec l’article 56, paragraphe 3, du projet de 
règlement financier. Même si cet article définit la gestion partagée avec les États membres, 
la disposition pourrait en réalité contredire le principe de subsidiarité et la gestion partagée. 
Se référer à l’article 53 (règlement financier 1605/2002 et règlement financier 
modifié 1995/2006) sur la gestion partagée dans la politique de cohésion est en effet un 
principe de base. Ce n’est que dans les domaines politiques où la Commission a la 
responsabilité centrale que d’autres dispositions pourraient s’appliquer.25 

                                          

 
24 Rien n'indique que ces considérations ont été étudiées (cf. Document de travail des services de la Commission: 

Un budget pour la stratégie Europe 2020: le système actuel de financement, les défis à venir, les résultats de la 
consultation des parties prenantes et les différentes options concernant les principales questions horizontales et 
sectorielles).  

25 “… Der Bundesrat lehnt die vorgesehene Akkreditierung von Verwaltungs- und Kontrollstellen entschieden ab. 
Die Umsetzung der Kohäsionspolitik durch die Mitgliedstaaten entspricht dem Subsidiaritätsgrundsatz in der EU. 
Dass die Strukturfondsförderung zum Bereich der geteilten Mittelverwaltung im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 
Buchstabe b der geltenden EU-Haushaltsordnung (EU-HHO) gehört, ist ein in Artikel 4 Absatz 7 normierter 
Grundsatz der Kohäsionspolitik.  Dieser leitet sich direkt aus dem Subsidiaritätsprinzip des Artikels 5 EUV ab. 
Nur wenn Haushaltsmittel von der Kommission zentral und indirekt verwaltet werden, bestimmt  Artikel 53 
Absatz 2 der geltenden EU-HHO, dass dies nach Maßgabe der Artikel 54 bis 57 EU-HHO erfolgt […] In diesem 
Zusammenhang  weist der Bundesrat darauf hin, dass  eine Akkreditierung von staatlichen Behörden durch 
andere staatliche Behörden in Deutschland keinen Rückhalt  im Verwaltungsrecht findet und generell auch als 
Eingriff in die Organisationshoheit der Mitgliedstaaten abzulehnen ist. Soweit staatliche Behörden die 
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Cette position ne semble toutefois pas être partagée par tous les Bundeslaender. Le land de 
Bade-Wurtemberg a ainsi déclaré qu’aucune contradiction avec le principe de subsidiarité 
n’avait été relevée26. On ne sait pas si cette opinion divergente est due à un manque de 
coordination et à une lacune dans l’interprétation, ou si la position du Bade-Wurtemberg 
est minoritaire sur ce sujet. 

Nous nous sommes également penchés sur le fait que l’accréditation des autorités de 
paiement dans les programmes du FEOGA/FEADR n’avait soulevé aucune objection. En 
réalité, les autorités de paiement ont été également accréditées en Allemagne. Mais il faut 
également étudier trois éléments importants. Tout d’abord, la politique de développement 
rural trouve son origine dans une politique bénéficiant d’une gestion centrale, la PAC, 
même si le deuxième pilier relève de la gestion partagée dans le budget de l’UE. Ensuite, 
on ne trouve aucun consensus sur la légalité de l’accréditation des autorités de paiement; 
enfin, le règlement financier 1605/2002 prévoit le transfert autonome du pouvoir 
décisionnel des États membres vers la Commission. Dans les années 90, les critères 
d’accréditation des autorités de paiement devaient être définis par l’État membre et pas 
formellement par la Commission. Le règlement nº 1663/95 de la Commission du 
7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 729/70 en ce 
qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» précise 
toujours: 

«... Avant d’agréer un organisme payeur, l’autorité compétente s’assure que les 
dispositions administratives et comptables de l’organisme concerné offrent les 
garanties prévues à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) nº 729/70. 
Les critères d’agrément sont établis par l’État membre et appliqués par l’autorité 
compétente aux fins de l’agrément, en tenant compte des orientations de la 
Commission pour ces critères qui figurent en annexe. Le non-respect d’un critère qui 
est important au vu des opérations effectuées par l’organisme payeur entraîne 
l’application de l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement. ..» 

Actuellement, le règlement de la Commission 885/2006 définit la mise en œuvre de 
l’accréditation des autorités de paiement. L’article 1 et l’annexe 1 définissent clairement les 
critères communs définis par la Commission. Il semble donc que le changement de système 
de la PAC se soit appuyé sur une tolérance tacite de certains États membres, même s’il 
était contraire à la législation nationale sur l’administration. Le nouveau projet de 
règlement RPDC s’inspire clairement de ce processus et bénéficie totalement des 
dispositions des actes délégués. Ainsi, le projet de règlement sur les spécifications 
fonctionnelles communes énonce dans le considérant 88: 

«En vue de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes prévu à 
l’article 290 du traité, en ce qui concerne [...] les critères d’agrément pour les autorités de 
gestion et de certification. ...» 

Ainsi, la Commission déciderait des critères d’accréditation par l’intermédiaire d’actes 
délégués, alors que pour les autorités de paiement du FEOGA et du FEADR, la Commission 
n’avait donné que des orientations. Finalement, ce sont le principe de subsidiarité de l’UE, 
la loi sur l’administration de chaque État membre et l’interprétation qu’il est possible d’en 
faire qui entreront en ligne de compte pour évaluer la faisabilité de l’accréditation dans le 

                                                                                                                                     

 

Verwaltungs- und Kontrollaufgaben wahrnehmen, muss jedwede Akkreditierung bereits aus diesem Grund 
ausscheiden. …”. 

26  Landtag Baden-Württemberg (2011), Mitteilung der Landesregierung, EU-Strukturpolitik ab 2014, p. 7. 
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cadre de la politique de cohésion. Mais en fin de compte, c’est l’avantage procuré par une 
telle procédure qui devrait être le critère primordial, et non des controverses juridiques qui 
détournent l’attention du sujet.  

Dans le chapitre suivant, nous analysons les bonnes pratiques, ainsi que les avantages et 
inconvénients qu’il est possible de relever à partir d’expériences précédentes sur des 
dispositions similaires. 

1.2.2. Bonnes pratiques d’instauration de la procédure aux fins d’obtenir une 
réelle simplification 

Aucun système d’accréditation d’autorités de gestion et de certification n’a encore été 
expérimenté dans la politique de cohésion. L’idée de cette réforme telle qu’elle est exposée 
dans ce projet de règlement RPDC trouve son origine dans le système de contrôle de la 
PAC.  

Avantages 

Le renforcement de l’efficience dans la mise en œuvre du programme fait partie des 
expériences positives qui pourraient être considérées comme des bonnes pratiques. Les 
programmes de développement rural semblent moins sujets aux retards de mise en œuvre. 
Dans une étude récente sur les enseignements de la gestion partagée dans les politiques de 
cohésion, de développement rural et de la pêche27, les différentes politiques ont fait l’objet 
d’une étude comparative. Les données empiriques de cette étude se composent des 
opinions recueillies auprès de représentants de plusieurs DG de la Commission européenne: 
Agri, Regio, Empl, Budg et Mare. Les réactions sur le système d’accréditation appliqué dans 
le cadre de la PAC ont été dans une grande mesure positives. 

« [...] Les personnes de la DG Agri qui ont été interrogées ont souligné qu’aucune 
étude ex ante n’avait été effectuée dans le cadre de la politique de développement 
rural, car le système repose sur des agences de paiement accréditées qui font l’objet 
d’audits réguliers par des organismes de certification externes. Ce processus 
d’accréditation sous la responsabilité des États membres sans intervention de la 
Commission est jugé central dans ce système et explique en grande partie son 
efficacité. Un système ex ante transférerait la responsabilité des États membres vers 
la Commission et pourrait ralentir les paiements. En général, les États membres 
apprécient ce système actuel...»28. 

Les représentants de la DG Regio sont donc partis du principe que le processus d’évaluation 
de la conformité pour la période de programmation 2007-2013 (article 71), même s’il avait 
été beaucoup amélioré par rapport aux anciennes périodes, devait être remplacé par un 
système similaire à celui de la PAC. 
 

«... «Selon certaines personnes de la DG Regio qui ont été interrogées, il serait 
possible d’améliorer l’évaluation de la conformité en demandant aux autorités 
nationales d’endosser la responsabilité des garanties concernant la conformité des 
systèmes, sans que la Commission ne réalise des vérifications.  Donner l’entière 
responsabilité aux États membres permettrait à la Commission d’auditer surtout les 
programmes qui semblent problématiques et faciliterait l’arrêt des paiements ou les 
corrections financières le cas échéant. De l’avis d’une autre personne interrogée, le 

                                          

 
27 CSIL (2010). 
28  CSIL (2010), p. 51 
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processus d’évaluation de la conformité pourrait être mieux proportionné et ciblé, en 
se concentrant sur l’évaluation des systèmes des programmes les plus importants 
(en termes de volume financier)...»29 

Cette position est la même que celle qui est exposée dans l’analyse d’impact du projet de 
règlement RPDC (SEC 2011/1141) évoquée ci-dessus. 

Inconvénients 

Le fait que l’étude du CSIL s’appuie uniquement sur l’avis des représentants de la 
Commission pourrait presque être un inconvénient. En effet, les données empiriques sont 
très réduites. Si les acteurs nationaux étaient impliqués dans l’échange d’opinions, on 
pourrait s’attendre à une évaluation moins uniforme du système tel qu’il est exercé dans la 
PAC.  

Mais même l’étude du CSIL suggère un certain nombre de réserves. Un contre-argument 
majeur concerne la comparabilité de la politique de développement rural et de la politique 
de cohésion. Il apparaît que le «taux d’erreur est resté plus élevé pour le développement 
rural par rapport au premier pilier, malgré les efforts mis en œuvre pour appliquer le même 
système de contrôle». Le taux d’erreur au sein de la politique de développement rural reste 
plus faible que celui qui touche la politique de cohésion. Ce n’est toutefois pas 
nécessairement le système d’accréditation qui est en cause, mais plutôt «la nature même 
des politiques. Selon l’avis personnel de la personne interrogée, la politique de 
développement rural serait plus simple à contrôler du point de vue des flux financiers, en 
raison du recours plus important aux subventions directes accordées aux bénéficiaires au 
lieu des procédures d’appels d’offres de marchés publics.»30 

Si cette affirmation est vraie, la question est donc de savoir s’il est véritablement 
avantageux d’adopter le système d’accréditation issu de la PAC.   

Nous avons également étudié les expériences pratiques dans les États membres pour savoir 
comment fonctionne l’accréditation des autorités de paiement dans le cadre de la PAC, et 
quel est son degré de fiabilité. Dans un récent rapport, la Cour des comptes de Rhénanie-
Palatinat a sévèrement critiqué le système concernant le programme de développement 
rural PAUL. Il a en effet été constaté que l’autorité de certification responsable de l’examen 
régulier de la conformité de l’autorité de paiement n’avait pas correctement vérifié les 
justificatifs de l’autorité de paiement; par ailleurs, il n’était pas possible de savoir comment 
l’autorité de certification utilisait les critères communs pour évaluer la conformité en vue 
d’accorder l’accréditation31 

En conséquence, si une autorité d’accréditation prend sa décision en s’appuyant 
simplement sur les conclusions d’une autorité de certification, sans réaliser ses propres 
actions d’audit, le risque est que des erreurs importantes ne soient décelées que lorsqu’une 
Cour des comptes externe étudie le système. 

1.2.3. La fusion des autorités: une possibilité ou une obligation? 

La fusion des autorités de certification et de gestion, présentées comme une possibilité 
pour les programmes dans le cadre des investissements pour l’objectif «Investissement 
pour la croissance et l’emploi» dans le projet de règlement RPDC, n’est en fait pas une 

                                          

 
29  CSIL (2010) 
30  CSIL (2010) 
31  Rechnungshof Rheinland-Pfalz (2011), Jahresbericht 2011, Mainz, p. 80 et suiv. 
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nouveauté. Dans l’actuelle période de programmation, les autorités de gestion et de 
certification peuvent déjà faire partie du même organisme, tout en étant distinctes d’un 
point de vue fonctionnel.  (art. 59.4/1083) 

Néanmoins, contrairement aux programmes généraux, l’actuelle proposition de fusion des 
autorités est obligatoire, et donc pertinente pour les programmes de la CTE: l’article 22 du 
projet de règlement relatif à la CTE stipule que l’autorité de gestion «doit assurer 
également les fonctions d’autorité de certification».  

La Commission européenne semble être convaincue que le système proposé conduira à une 
réduction globale de la charge administrative. Le fait que les autorités de gestion et de 
certification aient un cadre commun permettrait de supprimer des fonctions potentiellement 
redondantes et de réduire les niveaux de contrôle. La rationalisation de la structure de mise 
en œuvre des programmes de la CTE est jugée conforme au principe de proportionnalité, 
étant donné la dimension relativement plus modeste de ces programmes.  

Pour l’organisation à plusieurs niveaux et bi/multinationale des programmes de la CTE, 
toute simplification serait la bienvenue pour la gestion et la mise en œuvre du programme. 
La question est de savoir si la volonté de simplification (la fusion des autorités) n’est pas 
contrebalancée par les conséquences d’une réorganisation des systèmes existants et les 
nouvelles tâches et fonctions assignées aux autorités de gestion.  

Par rapport à l’actuelle période de programmation, ces nouvelles tâches concernent surtout 
l’autorité de gestion:  

 Établir une déclaration annuelle d’assurance de gestion sur le fonctionnement du 
système de gestion et de contrôle. 

 Un rapport sur les résultats des contrôles de gestion effectués, les points faibles 
décelés et les actions correctives prises (article 114 du projet de règlement RPDC). 

Pour l’autorité de certification: 

 L’établissement et la certification des comptes annuels. 

Les comptes annuels, la déclaration de gestion qu’accompagne le rapport sur les contrôles 
effectués ainsi que l’avis d’audit sur les comptes annuels (plus les rapports des audits 
effectués) doivent être présentés à la Commission avant le 1er février de chaque année qui 
suit l’exercice comptable (n+1).  

Afin que ces tâches et ces fonctions soient remplies correctement, conformément aux 
règlements, il est nécessaire de garantir une séparation des fonctions opérationnelles au 
sein de l’autorité de gestion. Les tâches suivantes doivent être effectuées séparément: le 
choix et la validation des opérations, la validation des paiements en faveur des 
bénéficiaires, le traitement des paiements en faveur des bénéficiaires, la réalisation des 
contrôles de gestion (la tâche principale de l’autorité de gestion), la préparation des 
demandes de paiement adressées à la Commission et la certification de la demande de 
paiement (tâche de l’autorité de certification).  

En pratique, cela implique la mise en place de différents services opérationnels au sein de 
l’autorité de gestion: au moins un service de gestion et un service de certification, ainsi 
qu’un service d’audit interne. 

Pour les programmes dont les budgets provenant des fonds de l’UE sont inférieurs à 
250 millions d’euros, le projet de règlement RPDC prévoit en outre la possibilité d’intégrer 
l’autorité d’audit dans le même organisme que les autorités de gestion et de certification; 
ce pourrait être un service supplémentaire. Dans l’ensemble, la simplification qui est 

30 



Simplification et proportionnalité des systèmes de gestion et de contrôle de la politique de cohésion 
  

recherchée en «forçant» les programmes de la CTE à fusionner les autorités de gestion et 
de certification conduit aux conclusions préliminaires suivantes:  

L’exercice de certification en lui-même – en dehors de l’introduction des comptes annuels – 
ne sera pas beaucoup modifié ou élargi. Ce sont le travail des autorités de gestion et la 
nécessité de réorganisation des structures qui imposeront, au moins dans un premier 
temps, une charge et des coûts supplémentaires sur les systèmes actuels. Cette charge et 
ces coûts s’expliquent notamment par le recrutement du nouveau personnel dans les 
locaux des autorités de gestion, le transfert de savoir-faire, l’acquisition de nouvelles 
connaissances et de compétences concernant la certification dans les autorités de gestion, 
ou vice-versa: l’actuelle autorité de certification pourrait devenir la nouvelle autorité de 
gestion (possibilité proposée par la Commission) et aurait donc besoin du personnel et du 
savoir-faire adaptés. 

Au lieu d’être aussi une obligation pour les programmes de la CTE, la fusion des autorités 
devrait être présentée comme une possibilité qui laisse le choix aux programmes de la voie 
à emprunter à l’avenir. 

1.2.4. Le rapport entre stabilité, continuité et volonté de réduire le taux d’erreur 

En raison du peu de liberté financière accordée pour accroître les budgets de la politique de 
cohésion et de la PAC, et des énormes pressions qui pèsent sur les économies régionales à 
cause de la crise financière actuelle, il a été jugé nécessaire de transférer les ressources de 
l’administration à l’intervention afin que cette politique soit davantage axée sur les 
résultats, ce qui revient à changer le système pour qu’il se concentre non sur les données 
d’entrée, mais sur les données de sortie. Cependant, cette considération importante 
contredit dans une certaine mesure la nécessité d’améliorer la responsabilité de la politique 
de cohésion. La politique de cohésion fait partie des politiques où le taux d’erreur est le 
plus important. Mais les erreurs ne sont pas le fait d’une faible capacité institutionnelle ou 
d’une soi-disant tendance à être plus laxiste sur la responsabilité financière; les erreurs 
peuvent venir aussi simplement de l’énorme complexité de la politique de cohésion32. 

Apparemment, le rapport entre la politique de cohésion, axée sur les résultats (répondant 
aux besoins économiques de stabilité comme bien public de l’UE) d’une part, et la 
responsabilité financière d’autre part, est très déséquilibré. Deux angles différents peuvent 
être adoptés pour traiter la politique de cohésion et la PAC: le premier angle consiste à 
avoir davantage d’impact politique avec de meilleurs instruments, un plus grand suivi et 
moins de fonds; l’autre consiste à réduire le taux d’erreur. 

Pour résoudre cette contradiction apparente, il convient d’étudier les arguments des 
acteurs de la politique de cohésion d’une part, et ceux des organismes d’audit (notamment 
la Cour des comptes européenne) d’autre part. En réalité, la question de savoir si la 
politique de cohésion est trop axée sur les données d’entrée ne fait l’objet d’aucune 
controverse; les formalités administratives sont la principale cause d’incompatibilité entre 
une démarche axée sur les résultats et la responsabilité financière. Le cœur du problème 
réside dans une complexité excessive. La question intéressante est de savoir si les 
arguments des deux parties sont véritablement contradictoires. La bureaucratie et les coûts 
institutionnels qui y sont associés sont tenus responsables du déficit d’efficience dans la 
politique de cohésion. Ce facteur est la raison principale de la simplification proposée. 

                                          

 
32  Mendez et al (2011), p. 65, 109, 115. 
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La Cour des comptes européenne ainsi que de nombreuses Cours des comptes nationales 
de l’UE ont remarqué la tendance à renforcer les règlements de l’UE au moment de leur 
transposition dans la législation nationale (surréglementation ou «gold plating»). 
L’administration et la mise en œuvre de la politique de cohésion et de la PAC n’en sont que 
plus complexes et sujettes aux erreurs. L’avis 7/2011 de la Cour des comptes européenne 
expose clairement en quoi le nouveau projet de règlement RPDC sera sûrement trop 
complexe:  

«Les dispositifs en matière de dépenses dans le domaine de la cohésion sont 
complexes. Il existe six niveaux de règles (dispositions communes, dispositions 
générales, dispositions applicables à certains Fonds en particulier, actes délégués, 
actes d’exécution et lignes directrices de la Commission). Dans certains cas, la 
législation nationale en constitue un septième. La Cour prend acte des efforts 
manifestement consentis afin de réduire la charge administrative pour les 
bénéficiaires (par exemple, par un recours accru aux subventions forfaitaires et aux 
coûts standard). Cependant, la charge qui pèse sur l’UE et les administrations 
nationales reste élevée et pourrait même augmenter.»  

En outre, la Cour des comptes européenne souligne avec sévérité que «...malgré l’accent 
prétendument mis sur les résultats, le régime reste essentiellement fondé sur les intrants; 
il privilégie donc la conformité plutôt que la performance»33. Cette déclaration venant d’une 
grande institution de l’UE chargée de contrôler la conformité des dépenses publiques illustre 
clairement que la question ne peut être le compromis entre une démarche axée sur les 
résultats et la responsabilité financière. Il semble au contraire que les problèmes que 
suscite la fréquence élevée des erreurs financières dans la politique de cohésion et la PAC 
sont le fait de la Commission européenne et des administrations des États membres, et que 
le nouveau projet de règlement RPDC pourrait même accroître les coûts liés aux formalités 
administratives. 

Les réactions des États membres sont sans ambiguïté à cet égard: 

«La Slovénie n’est pas entièrement satisfaite de la proposition de simplification des 
procédures faite par la Commission européenne [...] Le ministère du Développement 
économique et des Technologies a indiqué que les 120 changements proposés allaient dans 
le bon sens, mais que certaines dispositions ne feraient qu’augmenter les formalités 
administratives. Le ministère estime que la simplification, dans ce domaine, est un 
processus délicat, car les institutions de l’UE exigent une conformité de plus en plus stricte 
aux règles, alors que les candidats éligibles aux fonds souhaitent que le processus de 
sélection soit simplifié et davantage axé sur les résultats. Certains changements figurant 
dans la proposition de la Commission ne simplifieraient pas les procédures, et la Slovénie 
ne soutient pas le projet d’introduire de nouvelles institutions au niveau national, car cela 
compromettrait la possibilité de fusionner divers organismes, ce qui serait une démarche 
raisonnable [...] Le ministère estime également que certaines questions n’ont pas encore 
été résolues concernant la clôture annuelle des comptes et les formalités administratives 
qui en découlent. De plus, la Slovénie aimerait que le principe coût-bénéfice soit davantage 
respecté: ainsi, seules les procédures administratives qui compensent les coûts devraient 
être appliquées...»34. 

La politique de cohésion a cruellement besoin d’être réorientée vers un système davantage 
axé sur les résultats, ce qui est difficilement compatible avec les dispositions au cœur du 

                                          

 
33  Cour des comptes européenne (2011a), p. 7. 
34  http://www.evropa.gov.si/en/content/news/news/select/economy/news/. 
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projet de règlement RPDC. L’absence de sécurité juridique, comme le fait de dépendre d’un 
agent d’accréditation qui décide des flux financiers et de l’interruption/la suppression des 
paiements, ou comme certaines des conditions ex ante ou macroconditions appliquées, a 
mis un fort accent sur l’application des sanctions. Ce manque de sécurité juridique créé des 
coûts supplémentaires pour les administrations et les bénéficiaires. Selon les recherches 
menées sur les attentes des acteurs de toute l’Europe sur une politique de cohésion 
davantage axée sur les performances et les résultats, le taux d’erreur devrait faire l’objet 
d’une plus grande flexibilité. 

Selon Florio et al. (2011), l’adoption d’unenouvelle organisation pour mettre en œuvre une 
politique axée sur les résultats dans l’administration devrait limiter le plus possible la 
conformité aux procédures et entraîner des simplifications. «Les autorités de gestion ne 
devraient plus supporter la charge excessive engendrée par les contrôles et les audits...», 
et ce qui est encore plus important, « [...] les taux d’erreur devraient bénéficier d’une plus 
grande tolérance, et il faut résolument introduire la simplification des coûts.»35 

Le message de l’étude du CSIL est sans équivoque: «Cette politique ne devrait plus se 
concentrer sur la conformité et les dépenses, mais sur les résultats. Cela nécessite un 
changement radical de la culture administrative. ...»36. 

La quintessence des deux points de vue, celui des États membres et celui de la Cour des 
comptes, est que même si le projet de règlement RPDC prévoit une simplification des 
garanties et une politique axée sur les résultats, la structure proposée risque d’avoir un 
résultat inverse. 

 

                                          

 
35  Florio et al. (2011), Moving towards a more result/performance-oriented delivery system for Cohesion Policy, 

Étude du Parlement européen, CSIL, Milan, p. 118. 
36  Florio et al (2011), p. 18-19. 
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2. APPLICATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 
À L’EXERCICE D’AUDIT 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 Bien que la proportionnalité au niveau de l’audit se justifie, le principal point faible 
des propositions actuelles est la définition arbitraire des seuils financiers et l’absence 
d’une véritable approche fondée sur les risques basée sur un échantillonnage 
uniforme. 

 L’argument selon lequel les petites opérations sont moins risquées que les grandes 
n’est pas convaincant. 

 L’application correcte des règles en matière de passation de marché et d’aides d’État 
affecte tant les petites opérations que les grandes. 

 Dans le meilleur des cas, un apurement annuel des comptes pourrait se traduire par 
une diminution de la charge administrative en fin de période de programmation. 

 La clôture partielle pourrait avoir l’avantage de renforcer la sécurité juridique des 
bénéficiaires et de réduire la charge d’audit engendrée par les règles en matière de 
conservation des documents. Cependant, comme il n’existe aucune garantie que la 
Commission approuvera rapidement l’apurement annuel, rien ne garantit que la 
piste d’audit soit véritablement raccourcie. 

 Par ailleurs, l’apurement annuel des comptes n’est pas réellement compatible avec 
le caractère pluriannuel de la politique de cohésion de l’UE. 

 Bien que l’application des actes délégués et d’exécution pour les éléments non 
essentiels de la législation de l’UE contribue à améliorer la gestion de la politique de 
cohésion et de la PAC, ces actes sont parfois utilisés pour traiter des éléments 
fondamentaux plutôt que non essentiels de la législation. 

2.1. La proportionnalité dans les nouveaux règlements  

2.1.1. Le principe de proportionnalité dans le contexte de la politique de cohésion  

Le traité de Lisbonne établit le principe de proportionnalité. Le protocole n° 2 annexé aux 
traités dispose ce qui suit: «Les projets d’actes législatifs sont motivés au regard des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité (…)» et «(…) tiennent compte de la 
nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à 
l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs 
économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à 
atteindre»37.  

Le fait que toute action et intervention des institutions dans la mise en œuvre des 
politiques européennes doit être proportionnée aux objectifs à atteindre a été exprimé, en 
ce qui concerne la politique de cohésion, dans plusieurs documents qui ont précédé la 
publication de la proposition de règlement RPDC et des règlements spécifiques aux fonds 

                                          

 
37 Traité de Lisbonne, Protocole 2, article 5. 
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en octobre 2011. Ainsi, F. Barca résume différents points de vue lorsqu’il indique que «les 
coûts supportés par la Commission et les États membres (en termes de charge 
administrative et d’incertitude) ne semblent pas empêcher un taux élevé d’erreurs»38. En 
conséquence, l’ancien commissaire Samecki lance un appel en faveur de systèmes de 
gestion et de contrôle plus efficaces et plus simples dans son «document d’orientation» 
daté de décembre 200939. 

Le renforcement de l’efficacité des dépenses au titre de la politique de cohésion a 
finalement fait son entrée dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 
publié en juin 2011.  

Dans l’analyse d’impact de la proposition de règlement RPDC rationalisant la mise en œuvre 
et minimisant le risque d’erreur, quatre options ont été analysées, allant du «statu quo» 
par rapport à la période de programmation en cours, à une approche flexible, prescriptive 
et finalement «proportionnelle» (paiements basés sur les coûts réels ou sur options 
simplifiées en matière de coûts, gouvernance électronique obligatoire, proportionnalité de 
l’examen ex ante des systèmes de gestion et de contrôle). Cette dernière approche a été 
considérée comme l’option à privilégier, car elle pourrait entraîner une «réduction sensible 
du coût des contrôles et une diminution de la charge de travail. Sur le plan administratif, 
l’approche proportionnelle représenterait en matière d’assurance une diminution d’environ 
4 % de la charge de travail par rapport au statu quo.»40. Par comparaison avec le statu quo 
actuel, cette option reflète clairement une diminution du niveau d’engagement de la 
Commission dans l’audit et le contrôle.  

D’un point de vue pratique, cela signifie que: 

 Les programmes opérationnels de moins de 250 millions d’euros sont exemptés d’un 
examen par la Commission.  

 Les opérations relatives à des projets pour lesquelles le total des dépenses éligibles 
n’excède pas 100 000 euros ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité 
d’audit ou la Commission européenne par période de programmation/avant la 
clôture partielle41.  

 La proposition de clôture partielle des programmes sur une base annuelle devrait 
diminuer les coûts liés à la conservation de documents à des fins de contrôle pour les 
administrations et les bénéficiaires.42 Par ailleurs, cette procédure est jugée opportune en 
vue de réduire le nombre d’erreurs liées à la piste d’audit grâce au raccourcissement de 
la période de conservation des documents. Cette mesure devrait également permettre 
d’éviter l’augmentation sensible de la charge administrative associée à la clôture unique à 
la fin de la période de programmation.43 

                                          

 
38  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting European 

Union challenges and expectations (Un agenda pour une politique de cohésion réformée: une approche de 
terrain pour répondre aux défis et aux attentes de l’Union européenne), rapport indépendant préparé à la 
demande du commissaire à la politique régionale, Bruxelles, p. 184.   

39  Samecki P. (2009), Orientation paper on the future of Cohesion Policy (Document d’orientation sur l’avenir de 
la politique de cohésion), Bruxelles. 

40  Commission européenne (2011a), Document de travail des services de la Commission, Résumé de l’analyse 
d’impact accompagnant le document Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (…) 
SEC(2011)1142, Bruxelles. 

41  Commission européenne (2011d), article 140. 
42  Commission européenne (2011d), p. 168. 
43 Commission européenne (2011d), p. 169. 
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 L’autorité d’audit et l’autorité de gestion pourraient faire partie de la même 
institution (dans le cas de programmes de moindre ampleur n’excédant pas 
250 millions d’euros). 

2.1.2. Implications des nouveaux règlements relatifs à l’exercice d’audit  

Cette section se penche sur les implications des nouveaux règlements relatifs à la limitation 
de l’exercice d’audit aux programmes de plus grande envergure et aux systèmes de gestion 
et de contrôle présentant plus de risques, ainsi que sur l’analyse de risque du régime 
d’audit proportionnel. Il va sans dire que l’effort de contrôle doit être proportionnel à la 
contribution financière d’une intervention publique (c.-à-d. aux dépenses). Le problème qui 
se pose ici est que le contrôle a, par nature, tendance à devenir un facteur de coûts fixes 
des activités administratives. En d’autres termes, les coûts d’audit des programmes de 
petite ampleur sont relativement plus élevés que ceux des programmes de grande 
envergure. Ce déséquilibre pèse lourdement sur le budget disponible. Pour remédier à ce 
problème, la Commission souhaite introduire des plafonds financiers en dessous desquels 
une approche simplifiée serait autorisée. Une telle approche pourrait être appliquée tant 
aux programmes (articles 113, 117 et 140) qu’aux opérations (article 140).  

Les programmes de moindre envergure dotés d’un budget au titre des fonds de l’UE qui 
n’excède pas le seuil de 250 millions d’euros peuvent confier les tâches qui incombent à 
l’autorité d’audit du programme à un département fonctionnellement indépendant de 
l’autorité de gestion44. En outre, pour ces programmes de moindre ampleur, la Commission 
européenne ne demandera pas de rapport et d’avis à l’organisme d’audit indépendant, ni la 
description du système de gestion et de contrôle. En outre, l’article 140 (paragraphe 3) de 
la proposition de règlement RPDC permet à la Commission européenne de s’abstenir de ses 
propres contrôles sur place pour autant qu’elle puisse s’appuyer sur l’avis de l’autorité 
d’audit «...sauf s’il existe des éléments probants concernant des lacunes dans lesdits 
travaux au cours d’un exercice comptable pour lequel les comptes ont fait l’objet d’une 
décision d’apurement.»45 

La simplification de l’audit ne se limite pas aux programmes et couvre également les 
opérations. Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 
100 000 EUR ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission 
avant la clôture partielle des dépenses concernées. La possibilité d’une clôture partielle est 
décrite à l’article 131 de la proposition de règlement RPDC. L’article 131 réglemente une 
procédure qui n’a encore jamais été appliquée auparavant dans le cadre de la politique de 
cohésion. Il doit être possible, pour chaque axe prioritaire, d’inclure dans les comptes 
annuels de chaque programme opérationnel une liste des opérations achevées. Les 
dépenses correspondantes faisant l’objet de la décision d’apurement doivent être 
considérées comme clôturées.  

Le principal point faible du principe de proportionnalité adopté par la Commission est la 
définition arbitraire des seuils financiers et l’absence d’une véritable approche fondée sur 
les risques. Concernant l’article 140, la CCE observe à juste titre «… que rien ne permet 
d’affirmer que les opérations pour lesquelles les dépenses éligibles n’excèdent pas 
100 000 euros sont moins exposées aux erreurs que les autres. Le règlement devrait 

                                          

 
44 Cette option existe en fait déjà pour la période de programmation en cours. 
45 Le texte ne fournit aucune autre explication concernant le sens à donner aux lacunes dans les travaux des 

autorités d’audit. En même temps, la CE a toutefois conclu qu’elle pouvait s’appuyer sur l’avis de l’autorité 
d’audit. 
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préciser dans quelle mesure les contrôles proportionnels auront une incidence sur 
l’échantillonnage à réaliser par les autorités d’audit.»46 

En outre, l’argument selon lequel ces opérations de petite ampleur sont moins affectées par 
l’application incorrecte des règles en matière de passation de marché et d’aides d’État (car 
inférieures au seuil de minimis), qui est généralement responsable de la majorité des 
irrégularités constatées au niveau de la politique de cohésion, ne convainc pas totalement. 
Une approche très répandue dans le cadre de la politique de cohésion consiste à diviser les 
grosses opérations en plusieurs petites. Si bon nombre de ces opérations étaient légales, 
de nombreuses autres étaient par contre empreintes d’irrégularités, voire frauduleuses. 
Ainsi que l’observe la CCE, par exemple, on a assisté à des divisions artificielles de travaux 
et services en plusieurs marchés:  
 

«Dans le cas de plusieurs projets FEDER relevant d’un même PO, les travaux et 
services destinés à rendre une rivière navigable pour les navires de croisière ont été 
sous-traités de manière irrégulière. Le pouvoir adjudicateur a réparti les travaux et 
services de manière que la valeur des différents marchés soit inférieure aux seuils fixés 
par les règles de l’UE et de l’État membre applicables à la passation de marchés 
publics, contournant ainsi les exigences habituelles en matière d’appels d’offres. Par la 
suite, plusieurs de ces marchés ont été attribués à un même contractant.» ou «Absence 
d’appel d’offres pour des travaux supplémentaires prévus dans la documentation initiale 
de l’appel d’offres: dans le cas d’un projet FEDER, des travaux de rénovation d’un 
bâtiment universitaire ont été confiés directement à un contractant. Bien que ces 
travaux aient été planifiés dès le départ dans les cahiers des charges, le pouvoir 
adjudicateur les a traités comme des travaux supplémentaires qui n’auraient pu être 
prévus lors de l’appel d’offres relatif au marché principal.»47 

Les irrégularités au niveau des opérations de moindre ampleur risquent de ne pas être 
détectées si les opérations ont déjà été clôturées à l’aide de la procédure officielle de 
clôture partielle. Bien que les pertes financières potentielles (en termes absolus) d’une 
petite opération soient proportionnellement inférieures aux opérations plus importantes, le 
principal problème est la structure des programmes. Ceux-ci peuvent inclure un nombre 
tantôt relativement limité, tantôt relativement élevé de petites opérations. Ces nombreuses 
petites opérations cumulées peuvent représenter un investissement important qui fera 
l’objet d’obligations réduites en matière d’audit, de sorte que le risque d’erreur augmentera 
pour les programmes comprenant un nombre relativement élevé de petites opérations (par 
exemple, dans plusieurs programmes CTE). 

 

 

 

 

 

                                          

 
46 CCE (2011a), p. 32. 

 
47  CCE (2011b), Rapport annuel sur l’exécution du budget, Journal officiel de l’Union européenne, 2011/C 326/01, 

p. 110. 
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2.1.3. Coopération entre les systèmes d’audit de la Commission et des États 
membres 

Contexte 

La coordination des audits et la proportionnalité constituent un point sensible des discussions 
portant sur la simplification de la gestion et du contrôle de la politique de cohésion. La 
nouvelle proposition de règlement RPDC contient plusieurs dispositions importantes, qui 
doivent toutefois être examinées à la lumière des expériences faites ces dernières années. Il 
est important d’examiner la finalité de l’audit à plusieurs niveaux, le coût et les efforts 
nécessaires, ainsi que le compromis à trouver entre proportionnalité et taux d’erreur. À cet 
égard, il convient de faire la distinction entre la coopération spécifique au programme et la 
coopération générale des systèmes d’audit. La coopération spécifique au programme 
concerne uniquement les autorités d’audit et l’unité d’audit de la Commission européenne 
(Unité J.4 de la DG Regio), tandis que la coopération générale englobe également les cours 
des comptes nationales et régionales, ainsi que la CCE. L’ensemble des autorités et des cours 
mentionnées sont habilitées et se voient confier des opérations et des systèmes d’audit au 
titre de la politique de cohésion. 

L’augmentation considérable de l’effort d’audit spécifique au programme depuis 2007 a 
posé un problème majeur, non seulement en raison de la méthode d’échantillonnage plus 
exigeante, mais également de la complexité et, parfois, de l’imprécision du système 
applicable à la politique de cohésion, qui constitue le principal défi du système. Comme le 
souligne dans leur étude récente Blomeyer et Sanz: 

«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". ... En outre, [...] les irrégularités sont souvent 
dues au fait que les exigences réglementaires permettent différentes 
interprétations.»48  

Les États membres s’inquiètent du système d’assurance en raison de son orientation 
excessive sur l’application des peines. Stimulée par les besoins de réforme de la crise de la 
gestion financière de 1999 et la pression constamment ressentie afin de réduire le taux 
d’erreur, l’«explosion de l’audit» dans la politique de cohésion a alimenté une culture du 
contrôle et de la conformité plutôt qu’orientée sur les performances et les résultats. 
L’augmentation des coûts et de la charge de travail qui y est associée a considérablement 
réduit la capacité et la présence d’incitants afin de faire valoir les performances49. 

Entre 30 et 60 % des dépenses des programmes actuels au titre de la politique de cohésion 
ont été contrôlés en 2010. Une étude de cas portant sur les activités d’audit du PO 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie montre que, entre 2010 et 2011, quelque 190 opérations ont 
été contrôlées, alors que sur l’ensemble du programme antérieur, seules 170 opérations 
avaient été auditées. Les efforts et les coûts ont été décrits comme «exagérés»50. 

                                          

 
48  Blomeyer et Sanz (2011), Implications de la législation actuelle pour la rentabilité et le contrôle de qualité des 

dépenses effectuées au titre de la politique de cohésion – rôle de l’audit de performance, étude du Parlement 
européen, Guadalajara, p. 3. 

49  Mendez et al (2011). 
50  PRAC (2011), European Parliament Study on Structural Funds / Cohesion Fund (SF/CF) Cost Effectiveness - 

Focus on Audit Arrangements - Case Study: ERDF Operational Programme «Regional Competitiveness» 
Northrhine-Westfalia 2007-2013 (Étude du Parlement européen sur la rentabilité des Fonds structurels / du 

39 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
 

Les coûts d’audit rien que pour les contrôles spécifiques au programme sont déjà 
extrêmement élevés.  Le nombre d’années-personne allouées est de 14 100 et environ 
1,05 milliard d’euros sera dépensé pour les audits des FS au cours de la période 2007-
2013.51 Bien que l’article 74 du règlement 1083/2006 établisse la proportionnalité dans les 
dispositions en matière de contrôle, ce qui signifie que la Commission peut s’appuyer sur 
l’avis de l’autorité d’audit pour les programmes de moindre ampleur ne faisant l’objet 
d’aucune réserve dans le «rapport élaboré au titre de l’article 61», les coûts d’audit des 
autorités d’audit et de la DG Regio semblent loin d’être proportionnels. 

À côté des audits spécifiques au programme, les programmes peuvent également faire 
l’objet d’audits supplémentaires menés par les cours des comptes nationales et régionales, 
ainsi que par la CCE. Toutes ces cours travaillent de manière indépendante et appliquent 
souvent des stratégies d’audit très différentes, que ce soit en termes de méthodes 
d’échantillonnage ou d’orientation thématique. En outre, ces institutions effectuent 
également des contrôles sur place et des audits des systèmes. L’absence de coordination 
des audits avec, à la place, une reconnaissance mutuelle des résultats qui seront 
finalement utilisés à des fins heuristiques en complément de l’échantillonnage statistique 
constitue une caractéristique intrinsèque de leur indépendance. En conséquence, il peut 
arriver qu’un bénéficiaire soit contrôlé plusieurs fois, avec des résultats relativement 
différents. À première vue, ces activités d’audit dépourvues de coordination peuvent 
paraître chaotiques et relativement coûteuses. Un examen plus approfondi fait toutefois 
apparaître des avantages majeurs. Une étude de cas portant sur le programme 
opérationnel Bohême centrale révèle ce qui suit: 

«...Alors qu’en 2010, l’autorité d’audit a certifié que le POR Bohème centrale ne 
présentait aucune irrégularité ou erreur, les conclusions de la CCE (et du bureau 
national d’audit [BNA]) laissent entendre que les audits menés par l’autorité d’audit 
ne se conforment pas toujours aux normes d’audit applicables. [...] En conséquence, 
il existe des raisons valables, à tout le moins pour les programmes tchèques, de 
maintenir pour l’heure un système de contrôle constitué de plusieurs niveaux 
indépendants. Une plus grande coordination entre l’autorité d’audit et les différentes 
cours (CCE, BNA) pourrait se traduire par une augmentation des irrégularités et des 
fraudes non identifiées. ...»52. 

La proportionnalité en 2007-2013 et en 2014-2020 

Ainsi que mentionné ci-dessus, l’article 74 (règlement 1083/2006) contient des dispositions 
applicables aux programmes pour lesquels le total des dépenses publiques ne dépasse pas 
750 millions d’euros et dont le niveau de cofinancement ne dépasse pas 40 % afin de 
décharger la Commission européenne de ses propres activités d’audit, pour autant que le 
rapport et l’avis concernant les systèmes de gestion et de contrôle (article 71) fassent 
apparaître une totale fiabilité. Cela étant, toutes les opérations peuvent faire l’objet 
d’audits. Ces opérations doivent être sélectionnées selon une méthode d’échantillonnage 
statistique appropriée. L’article 17 du règlement 1828/2006 (règlement établissant les 
                                                                                                                                     

 

Fonds de cohésion (FC/FC) – Les dispositifs d’audit en point de mire – Étude de cas: Programme opérationnel 
du FEDER «Compétitivité régionale» Rhénanie-du-Nord-Westphalie 2007-2013), non publié. 

51 SWECO (2010), Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & 
administrative costs (Gouvernance régionale dans le contexte de la mondialisation: examen des mécanismes de 
gouvernance et des coûts administratifs) Stockholm, p. 38. 

52  PRAC (2011), European Parliament Study on Structural Funds / Cohesion Fund (SF/CF) Cost Effectiveness of 
Audit Arrangements - Case Study: ERDF Operational Programme «Convergence» Central Bohemia (CZ) 2007-
2013 (Étude du Parlement européen sur la rentabilité des Fonds structurels / du Fonds de cohésion (FC/FC) – 
Rentabilité des dispositifs d’audit - Étude de cas: Programme opérationnel du FEDER «Convergence» Bohème 
centrale (CZ) 2007-2013), non publié. 
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modalités de mise en œuvre) établit une approche statistique. «La méthode utilisée pour 
sélectionner l’échantillon et tirer des conclusions des résultats tient compte des normes 
d’audit internationalement reconnues et est documentée.» Aucune exigence spécifique 
n’est fixée quant à l’approche. Selon la méthode d’échantillonnage utilisée, la couverture 
des opérations variera en termes d’étendue et de structure. 

La proposition de règlement RPDC contient des dispositions similaires, mais également très 
différentes. L’objectif visé est une simplification et une réduction de la charge 
administrative. 

Le considérant 87 précise que «La fréquence des audits des opérations devrait être 
proportionnelle à l’ampleur du soutien accordé par l’Union à travers les Fonds. [...]. La 
faculté de réaliser des audits devrait néanmoins être conservée lorsque des éléments 
probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit, 
consécutif à la clôture d’une opération achevée. Pour que le degré d’intensité du travail 
d’audit qu’elle mène soit proportionné au risque, il convient que la Commission puisse 
abaisser ce degré...». Cette procédure est ensuite réglementée de manière formelle dans 
l’article 140. La principale différence entre la proportionnalité des audits pour la période de 
programmation actuelle et celle prévue pour la future politique de cohésion réside dans 
l’utilisation de deux seuils artificiels pour distinguer les opérations. 

Si les opérations dont le total des dépenses éligibles n’excède pas 100 000 euros sont 
exemptées de plus d’un audit (que ce soit par l’autorité d’audit ou par la Commission) 
avant la clôture et que les audits des opérations plus importantes sont limités à une fois 
par an, on assistera assurément à une réduction de l’effort d’audit, mais uniquement si 
cette mesure est réellement mise en œuvre. La marge de 100 000 euros constitue donc un 
seuil, le deuxième étant la notion «d’une fois» ou «d’une fois par an», respectivement. Si 
cette approche se concrétise, elle pourrait ouvrir la voie à une véritable approche d’audit 
unique, dans le cadre de laquelle chaque niveau s’appuiera sur l’assurance du niveau 
précédent.  

Une question demeure toutefois en suspens et concerne la faisabilité. Par le passé, 
plusieurs observateurs ont émis des doutes quant à l’application par la Commission 
européenne des dispositions de l’article 74 dans une mesure suffisante53. Dans la mesure 
où l’article 140 (paragraphe 4) de la proposition de règlement RPDC permet à la 
Commission européenne de procéder à tout moment à des audits des opérations «aux fins 
d’évaluer les travaux d’une autorité d’audit par la réexécution de ses activités d’audit», on 
peut se demander quelle part des opérations sera réellement traitée à l’aide de l’approche 
de simplification. Cela dit en passant, ce problème n’est pas nécessairement dû à une 
«singularité présumée des contrôles» de la Commission mais plutôt à un besoin réel, car le 
taux d’erreur obstinément élevé et les incohérences dans les nouvelles dispositions en 
matière d’apurement annuel (voir ci-dessous) ne permettent pas encore d’appliquer 
l’approche d’audit unique dans une mesure suffisante. 

 

 

 

 

 

                                          

 
53  Mendez et al (2011), p. 110. 
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Évaluation critique 

Ainsi qu’expliqué ci-dessus, la CCE s’est montrée critique à l’égard du seuil artificiel de 
100 000 euros. Il convient par ailleurs de noter que l’article 140 de la proposition de 
règlement RPDC est lié à l’article 131 (clôture partielle), ainsi qu’aux articles 75 et suivants 
relatifs à l’apurement annuel. Le problème est examiné ici de manière controversée.  

Certains observateurs partagent l’espoir associé à cette disposition. D’après certains, 
l’apurement annuel des comptes pourrait faciliter une clôture partielle des programmes, ce 
qui aurait pour principal avantage de permettre l’apurement des comptes en temps utile 
(consolidation de l’exercice de décharge). La clôture partielle pourrait avoir l’avantage de 
renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires et de réduire la charge d’audit engendrée par 
les règles en matière de conservation des documents.54 

Des personnes interrogées en Irlande et en Slovénie voient également un avantage potentiel 
dans l’apurement annuel. La charge de travail associée à l’apurement pourrait être répartie 
de manière plus uniforme sur la durée du programme au lieu d’avoir des pics de gestion 
financière en fin de période de programmation, même si le Slovène interrogé a mis en garde 
contre la différence entre la théorie et la pratique: «En théorie, l’apurement annuel pourrait 
présenter plusieurs avantages (notamment une réduction de l’incertitude). La manière dont 
le système pourrait fonctionner dans la pratique nous préoccupe toutefois considérablement. 
La pluriannualité est un problème évident, mais nous nous demandons également dans 
quelle mesure la préparation chaque année de toute la documentation nécessaire dans le 
délai imparti est réaliste. Si les systèmes d’information fonctionnent correctement, cela ne 
devrait pas poser de gros problèmes. Dans les faits, toutefois, l’hypothèse de systèmes 
d’informations parfaitement opérationnels semble exagérément optimiste...» 

Contrairement à Mendez et al. et à une partie des personnes interrogées, des voix critiques 
s’attendent à voir se produire l’inverse de ce qui est prévu. La CCE admet l’existence 
d’incohérences formelles entre l’ambition de la Commission et la réalité juridique: d’après la 
Commission, la clôture partielle devrait en fait apporter une sécurité juridique aux 
bénéficiaires en ce qui concerne les dépenses éligibles relatives à un exercice donné et 
réduire la charge administrative associée à la conservation des documents pendant une 
longue période. L’apurement des comptes et la clôture partielle font par nature l’objet de 
contrôles supplémentaires et ne peuvent dès lors constituer une clôture définitive des 
opérations (cf. la CCE). 

D’après l’avis rendu par la CCE en 2011, cette situation s’explique par le fait que la décision 
d’apurement annuel ne concerne pas la légalité et la régularité des transactions sous-
jacentes.55 «... Conformément au règlement financier (article 53 ter), la procédure 
d’apurement des comptes vise à déterminer le montant des dépenses reconnues à charge du 
budget après que la Commission a effectué les contrôles appropriés. Aux termes de la 
proposition de règlement général, les contrôles de la Commission ne seraient exécutés 
qu’après l’apurement des comptes. La procédure ne tiendrait donc pas compte des 
corrections financières ultérieures...»56. La CCE souligne également que la politique de 
cohésion se présente selon une perspective pluriannuelle: «... La Commission ne cherche pas 

                                          

 
54  Mendez et al (2011), p. 112. 
55  Ce problème a déjà été épinglé pour le système d’apurement annuel de la PAC (cf. CCE 2010). 
56 CCE (2011a), p. 19. La Cour souligne également que le rôle de facto des comptes annuels et des audits dont ils 

font l’objet n’apparaît pas clairement dans la proposition de la Commission. En fait, «des informations 
comptables très complètes doivent être fournies à la moitié de l’exercice (ce qui n’est actuellement pas requis 
pour les comptes de la Commission), mais aucune obligation n’est clairement formulée concernant la 
communication d’informations fiables en fin d’exercice (qui sont requises pour les comptes de la Commission).» 
La CCE demande que cette disposition de la proposition de règlement soit considérablement clarifiée. 
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à vérifier chaque année la pleine conformité des dépenses; elle le fait des années plus tard 
et, in fine, au moment de la clôture des programmes opérationnels. Les mécanismes de 
corrections financières sont le principal instrument utilisé à cette fin...»57. On peut dès lors se 
demander si, au final, on assistera réellement à un allègement perceptible du travail d’audit. 

Le Conseil fédéral allemand a émis un point de vue similaire. L’apurement annuel 
obligatoire des comptes n’est pas compatible avec la perspective pluriannuelle de la 
politique de cohésion de l’UE. D’après le Conseil, la clôture partielle annuelle entraînerait 
une hausse considérable de l’effort d’audit dans les États membres, laquelle pourrait à son 
tour se traduire par des frais administratifs supplémentaires pour les systèmes de gestion 
nationaux et les bénéficiaires. Il redoute clairement que l’introduction de l’apurement 
annuel ne contrarie le principe même de la simplification visée par la CE. Dans la mesure 
où rien ne garantit que l’apurement annuel soit approuvé rapidement par la CE, on peut 
également douter qu’il contribue véritablement à un raccourcissement de la période de 
conservation des documents. Le Conseil fédéral a également des objections majeures à 
l’encontre du rapport requis récapitulant l’ensemble des audits réalisés au cours de 
l’exercice précédent (article 75, paragraphe 1, point c). Dans la mesure où les autorités 
d’audit doivent de toute façon préparer un rapport annuel détaillé (d’après l’article 116, 
paragraphe 5), le Conseil fédéral estime que ce rapport récapitulatif supplémentaire 
entraînera une duplication du travail et créera une charge administrative supplémentaire 
inutile58. La personne interrogée en Irlande déplore l’introduction de l’avis d’audit sur la 
déclaration de gestion annuelle qui, à ses yeux, constitue un troisième type de contrôle 
pour les autorités d’audit et exigerait des ressources considérables en termes de personnel. 

Le chevauchement des périodes de programmation en 2014 et 2015 (n+2), durant lequel 
deux systèmes d’audit différents devraient être appliqués, pourrait constituer une autre 
complication, à tout le moins temporaire. La proposition de règlement RPDC contient 
différentes dispositions en ce qui concerne le début des rapports annuels. Alors que pour la 
période de programmation en cours, le premier rapport d’audit devait être soumis pour le 
31 décembre 2008 seulement (soit 24 mois après le début des programmes), ce qui était 
possible en raison de la perspective pluriannuelle de l’apurement, la proposition de 
règlement RPDC ne contient aucune disposition analogue. Des audits et des rapports 
d’audit doivent être présentés dès le premier exercice. Il est dès lors probable que, en 
particulier lors du premier exercice, on assistera à des chevauchements importants des 
travaux d’audit qui ont été conçus selon une approche différente. 

Seul un aspect de cette disposition a pu être identifié comme une amélioration. D’après la 
CCE, «... [La clôture partielle] est toutefois susceptible d’apporter des avantages dans le 
domaine de la cohésion, puisque les contrôles et audits nationaux devront être réalisés à 
un stade précoce, ce qui permettrait de mettre en place de meilleurs dispositifs de contrôle 
préventifs. Le fait que toute irrégularité détectée après la transmission des comptes 
annuels entraînera automatiquement une correction financière nette (article 137, 
paragraphe 6, du projet de règlement général) découle de la responsabilité accrue confiée 
aux États membres et du fait que l’on s’appuie sur leurs demandes de remboursement.»59 

                                          

 
57  CCE (2011a). 
58 Bundesrat (2011), p. 25 f. Le fait que les rapports récapitulatifs décrits aux articles 75, paragraphe 1, point c, 

et 116, paragraphe 5, soient réellement des documents différents n’est pas totalement clair. En fait, cela 
n’aurait aucun sens. L’article 75, paragraphe 3, demande toutefois la présentation d’un rapport de synthèse 
supplémentaire, lequel exigerait un effort administratif supplémentaire au niveau national qui semble 
parfaitement inutile. La cour des comptes autrichienne a présenté une argumentation similaire: Rechnungshof 
(2010), p. 15. 

59  CCE (2011a), p. 19. 
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Cette assurance supplémentaire potentielle ne pourra toutefois être obtenue qu’en 
augmentant considérablement le coût des contrôles dans les États membres. 

2.2. Analyse des procédures législatives visant à modifier le 
système d’audit - Actes délégués et d’exécution 

La comitologie a pour but d’accélérer la prise de décisions et la mise en œuvre des 
politiques dans l’UE. Les mots-clés sont vitesse, efficacité, flexibilité, contrôle et décisions 
techniques. Par le passé, cinq procédures de comitologie étaient en place: la procédure 
consultative, la procédure de gestion, la procédure de réglementation, la procédure de 
réglementation avec contrôle et la procédure de sauvegarde. Dans l’ensemble, les 
domaines dans lesquels la Commission européenne avait besoin d’un pouvoir réglementaire 
ont connu une augmentation ininterrompue et, en 2009, l’UE comptait 266 comités de 
comitologie. Dans la foulée du traité de Lisbonne, le système a été réformé. Les 
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) ont introduit les actes 
délégués et d’exécution. Ces nouvelles dispositions sont dans une certaine mesure 
similaires, tout en présentant des différences majeures.  

Les actes d’exécution sont des mesures de mise en œuvre technique et de routine adoptées 
par la Commission, sous le contrôle des États membres et avec possibilité de renvoi au 
Parlement européen et au Conseil60. La Commission a la possibilité d’adopter un acte 
d’exécution dans des circonstances exceptionnelles (notamment en cas de perturbation des 
marchés dans le domaine de l’agriculture ou de risques pour les intérêts financiers de 
l’Union). Cet acte peut être abrogé en cas d’avis négatif du comité d’appel. De la même 
façon, la Commission peut adopter des actes d’exécution avec effet immédiat dans une 
situation d’urgence. Mais cet acte peut également être abrogé par la suite.  

Les actes délégués sont similaires à l’ancienne procédure de réglementation avec contrôle. 
Ils portent sur des éléments non essentiels de la législation de l’UE qui peuvent être pris en 
charge par la Commission européenne. Plusieurs modifications importantes ont été 
apportées par rapport à la période avant Lisbonne: absence de cadre horizontal et de 
comité, droit d’opposition à un acte délégué pour quelque motif que ce soit et droit de 
révocation en tant que mécanisme de contrôle ultime61.  

Pour ces deux catégories (actes délégués et d’exécution), les procédures ont été simplifiées 
par rapport au passé et le nombre plus important d’acteurs impliqués rend les informations 
plus accessibles. Le contrôle au moyen du droit de révocation est plus strict, mais il est peu 
probable qu’il soit utilisé fréquemment62.  

Même si le TFUE pourrait renforcer la transparence et le contrôle, des faiblesses et des 
réserves existent toutefois.  

Le service juridique du Conseil de l’Union européenne a rendu un avis relativement critique 
à l’égard des actes délégués et d’exécution63: il déplore notamment le fait qu’il soit possible 

                                          

 
60  Hill & Knowlton, The new comitology system: Understanding delegated and implementing acts (Le nouveau 

système de comitologie: comprendre les actes délégués et d’exécution), 
http://www.hillandknowlton.be/news/new-comitology-system-understanding-delegated-and-implementing-acts. 

61  Hadacre A et Kaeding M (2011), Actes délégués et actes d’exécution: La nouvelle comitologie, IEAP, Maastricht, 
p. 12 et suivantes. 

62  Hadacre et Keading (2011), p. 20. 
63  Conseil de l’UE/Avis du service juridique (2011), Application of Articles 290 (delegated acts) and 291 

(implementing acts) TFEU (Application des articles 290 (actes délégués) et 291 (actes d’exécution)) du TFUE, 
Bruxelles, 11 avril 2011. 
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d’étendre la délégation de pouvoirs de manière tacite ou automatique et le manque de 
clarté qui entoure les circonstances exceptionnelles (voir ci-dessus). En conséquence, «... 
le service juridique estime que le recours à la procédure d’urgence doit être limité aux cas 
où il existe des exigences d’intérêt général impérieuses ou péremptoires, dans la ligne de la 
jurisprudence de la Cour.»64 

Plusieurs députés du Parlement européen se montrent également assez sceptiques à 
l’égard de l’architecture juridique, et plus particulièrement du CSC: «La principale 
préoccupation concerne la pertinence du caractère légal du CSC comme proposé à 
l’article 12 du règlement RPDC. L’adoption du CSC au moyen d’un acte délégué va à 
l’encontre des avis exprimés par le passé par le Parlement européen. Pour permettre aux 
colégislateurs de garantir au CSC un niveau de légitimité maximum, il conviendrait 
d’appliquer la procédure législative ordinaire, ce qui se traduirait par un règlement 
directement applicable.» 65  

Cette nouvelle comitologie présente un intérêt majeur pour la proposition de règlement 
RPDC. Il n’y a cependant aucune description exhaustive des procédures législatives. 
L’article 142 réglemente de manière spécifique l’exercice des actes délégués conformément 
à l’article 290 du TFUE. Les actes délégués sont considérés comme importants pour de 
nombreuses procédures décisionnelles de la politique de cohésion et de la PAC. Ce point est 
exprimé clairement dans la proposition de règlement RPDC au travers de l’utilisation 
générale d’actes d’exécution en relation avec les articles 5, 12, 20, 29, 32, 33, 34 35, 36, 
54, 58, 112, 114, 116, 117, 132, 136 et 141. Le système de contrôle et les corrections des 
paiements notamment sont eux aussi affectés par cette nouvelle comitologie. 

Concernant les procédures législatives applicables à l’audit et les corrections financières, les 
articles faisant spécifiquement référence aux actes délégués sont les suivants:  

 Article 112 (Responsabilités des États membres dans les systèmes de gestion et de 
contrôle): «Les États membres s’assurent que les systèmes de gestion et de 
contrôle des programmes opérationnels sont établis conformément aux dispositions 
des articles 62 et 63...» 

 Article 116 (Fonctions de l’autorité d’audit): «L’autorité d’audit fait en sorte que des 
contrôles des systèmes de gestion et de contrôle soient réalisés sur la base d’un 
échantillon approprié d’opérations et sur les comptes annuels.» 

 Article 136 (Critères applicables aux corrections financières): «1. La Commission 
procède à des corrections financières, par voie d’actes d’exécution, en annulant tout 
ou partie de la participation de l’Union à un programme opérationnel conformément 
à l’article 77.» 

Mais il existe également des interactions avec d’autres dispositions qui ne mentionnent pas 
de manière explicite les actes délégués. C’est le cas notamment des articles 137-139 qui 
décrivent la procédure, les obligations des États membres et le remboursement, ainsi que 
de l’article 135, qui réglemente les corrections financières effectuées par les États 
membres, dans la mesure où il est étroitement lié à l’article 136 qui confère à la 
                                          

 
64  Conseil de l’UE/Avis du service juridique (2011), p. 9. 
 

65  Commission du développement régional du Parlement européen (Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij, 
Constanze Angela Krehl) (2012), Projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de 
cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, p. 3. 

45 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
 

Commission le pouvoir de procéder à des corrections lorsque l’État membre concerné 
manque à ses obligations ou est dans l’impossibilité de les respecter. De nombreuses 
critiques ont été formulées à cet égard, concernant notamment le fait que les actes 
délégués semblent porter sur des éléments fondamentaux plutôt que non essentiels de la 
législation. 

«La Cour observe en particulier que les questions devant faire l’objet d’actes délégués, 
censés porter sur des éléments non essentiels de la réglementation de l’UE, concernent en 
réalité des éléments fondamentaux du futur régime de cohésion (comme l’adoption d’un 
cadre stratégique commun, l’adoption de règles détaillées concernant les instruments 
financiers, les obligations des États membres en ce qui concerne la procédure de 
communication des irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées, les 
conditions des audits nationaux, les critères d’agrément pour les autorités de gestion et de 
certification, le niveau de correction financière à appliquer, ainsi que la modification de la 
méthode d’établissement du cadre de performance et des conditions ex ante). S’agissant 
de l’attribution des compétences d’exécution à la Commission, la Cour observe que, dans 
plusieurs cas, la procédure (consultative ou d’examen) d’adoption de ces actes 
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 n’est pas précisée. En conséquence, les 
rôles respectifs de la Commission et des États membres ne sont pas encore définis (par 
exemple en cas de suspension des paiements ou de corrections financières, voir 
articles 134, paragraphe 2, et 137, paragraphe 5, du règlement général).»66 

                                          

 
66  CCE (2011a), p. 8, Idem, Commission du développement régional du Parlement européen (Rapporteurs: 

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (2012). Les auteurs de cette note plaident avec force en faveur 
de la procédure législative ordinaire pour l’adoption du CSC. 
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3. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes sont structurées en fonction des deux principales questions 
de cette note d’information. La nouvelle proposition de règlement RPDC fait l’objet d’un 
débat relativement controversé et nous sommes conscients que les conclusions suggèrent 
parfois un ajustement de grande envergure qui pourrait bien ne plus être réaliste. 
Concernant le problème de l’accréditation, nos recommandations sont par conséquent 
structurées selon un système en cascade afin de faciliter les changements qui demeurent 
possibles. 

Accréditation et fusion des autorités 

(1) Une véritable approche fondée sur les risques tenant compte des preuves 
empiriques de l’existence d’erreurs dans des secteurs et zones géographiques 
semble plus opportune que le système relativement inflexible d’accréditation 
obligatoire et que les seuils financiers généraux applicables aux programmes et aux 
opérations. L’accréditation pourrait être considérée comme un instrument auxiliaire 
en vue d’encourager l’assurance dans les pays affichant un taux élevé d’erreur 
(dont le seuil devra être fixé). Une approche possible pourrait consister à désigner 
un organisme privé totalement indépendant (une des grandes sociétés d’audit 
internationales, par exemple). La Commission pourrait ainsi s’appuyer sur les 
résultats de cet organisme pour décider de l’accréditation directe. Cela inciterait en 
outre davantage à améliorer les capacités de supervision des opérations. Par 
ailleurs, dans un tel cas de figure, les autorités nationales ne sont pas accréditées 
par d’autres autorités nationales (ce qui pourrait poser des problèmes d’ordre 
juridique dans certains pays), mais par la Commission européenne elle-même. Cela 
pourrait contribuer à une distribution plus équilibrée des responsabilités entre la 
Commission européenne et les États membres concernés. Les pays ou régions qui 
affichent en permanence un faible taux d’erreur pourraient appliquer le principe de 
l’audit unique. Cela soulagerait la Commission du fardeau de l’audit des opérations, 
ainsi que des activités correspondantes des autorités d’audit. 

(2) Si la recommandation 1 est jugée inadéquate (à cause notamment de la sensibilité 
politique liée à une certaine discrimination entre des groupes de pays ou de 
régions), il conviendrait d’éviter à tout le moins que le rôle des autorités d’audit 
chevauche celui des autorités d’accréditation. Dans la mesure où, dans ce cas de 
figure, une nouvelle autorité doit de toute façon être créée, il pourrait également 
être possible de séparer les contrôles sur place des contrôles des systèmes. Comme 
les décisions de l’autorité d’accréditation seront fondées exclusivement sur les 
contrôles des systèmes réalisés par les autorités d’audit, il semblerait plus logique 
que les autorités d’accréditation se chargent elles-mêmes des contrôles des 
systèmes. 

(3) Si la Commission estime qu’aucune des deux recommandations n’est acceptable, il 
devrait y avoir à tout le moins une évaluation légale de la faisabilité. Les 
constitutions et le niveau de décentralisation des pays de l’UE diffèrent 
considérablement. Le droit administratif est directement affecté par les affaires 
constitutionnelles. La politique de cohésion fait l’objet d’une gestion partagée, de 
sorte que sa mise en œuvre sur le terrain est sous l’entière responsabilité de l’État 
membre. La question de l’accréditation d’une autorité publique par une autre 
pourrait créer un conflit juridique avec le droit administratif local. Il existe 
clairement des doutes majeurs dans le cas de l’Allemagne. Mais il pourrait 
également y avoir des incohérences potentielles dans d’autres pays. Il convient dès 
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lors de déterminer à quel niveau les obstacles juridiques sont importants et 
comment aménager la disposition au mieux afin d’éviter tout conflit avec les 
fondements constitutionnels. 

(4) Concernant la fusion des autorités, la différenciation entre les programmes généraux 
pour lesquels la fusion est facultative et les programmes CTE pour lesquels elle est 
obligatoire doit être abandonnée. En vue de renforcer l’efficacité institutionnelle, le 
principal critère de décision devrait être le contexte individuel et non le type de 
programme. L’option devrait dès lors être facultative pour les deux types de 
programmes. 

Proportionnalité  

(1) L’approche de l’apurement annuel devrait être examinée plus avant du point de vue 
de sa faisabilité théorique et pratique au moyen d’une enquête ou d’une étude sur 
les avantages et les coûts éventuels pour les États membres avant de fondre les 
propositions de dispositions dans une législation finale. Pour être utile au processus 
décisionnel devant conduire à l’adoption finale du règlement, cette étude devrait 
être réalisée rapidement. Si des réserves majeures apparaissent, il devrait être 
encore possible d’abandonner cette approche. 

(2) Une méthode d’échantillonnage uniforme à l’échelle de l’UE est recommandée. Pour 
l’instant, il est difficile de comparer les taux d’erreur des différents pays, voire de 
différents programmes au sein d’un même pays. L’échantillonnage en unités 
monétaires pourrait être envisagé en guise d’approche pour mettre en évidence les 
opérations plus importantes d’un point de vue statistique, sans exclure les plus 
petites. Il n’y a donc pas de seuils généralisés tels que le montant de 100 000 euros 
pour les opérations et de 250 millions d’euros pour les programmes. En outre, 
l’échantillonnage en unités monétaires pourrait être facilement «étalonné» en 
fonction du taux d’erreur individuel enregistré par le passé, sur la base de la 
distribution de Poisson des anomalies antérieures.  

(3) La politique de cohésion devrait faire l’objet d’une réelle simplification. Cette 
politique se matérialise sur le terrain dans les régions, qui sont soumises non 
seulement au droit communautaire, mais aussi parfois au droit national, lequel 
règlemente et complique le droit communautaire. La réduction de la bureaucratie 
générée en interne au moyen d’autres solutions internes semble peu économique. 
L’approche la plus judicieuse et la moins coûteuse consisterait à éviter purement et 
simplement cette bureaucratie. Une action commune est donc nécessaire pour 
réduire cette espèce de «surréglementation» au niveau national. Elle réduirait 
considérablement l’effort de contrôle nécessaire et contribuerait directement à la 
proportionnalité à moindre coût.67 

(4) L’application des actes délégués et d’exécution a permis d’améliorer 
considérablement la gestion des politiques au niveau de la Commission. Une gestion 
plus responsable des dispositions du TFUE est toutefois nécessaire, en particulier 
concernant l’interprétation trop laxiste de ce qu’il convient de considérer comme des 
éléments non essentiels ou fondamentaux. Les procédures (consultatives ou 

                                          

 
67  Derek Vaughan du Parlement européen plaide pour une «simplification intelligente», ce qui signifie que le 

niveau de détail de la réglementation devrait être fonction des besoins, de manière à éviter une trop grande 
complexité dans des situations simples ou une trop grande simplification dans un environnement à risque d’un 
point de vue financier (cf. Vaughan 2012, p. 3). 
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d’examen) applicables aux actes d’exécution doivent être définies de manière 
explicite dans le règlement. 

Les recommandations présentées ci-dessus devraient être examinées sous peu. À l’heure 
actuelle (mai 2012), le règlement financier est toujours en cours de révision au Parlement 
européen. Le règlement financier et le règlement RPDC continuent de faire l’objet 
d’améliorations afin de garantir leur cohérence mutuelle. Les votes au sein des 
commissions REGI et CONT sont prévus avant l’été 2012.68 

                                          

 

68  Voir aussi: Vaughan 2012 op.cit., pp. 3 et suivantes. 
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