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Les "fiches thématiques" établies par la Task-force "Elargissement" du Secrétariat général du
Parlement européen ont pour but de rassembler sous une forme synthétique et ordonnée, l'état des
discussions sur les différents thèmes relatifs à l'élargissement de l'Union, ainsi qu'aux différentes
positions soutenues par les Etats membres et les institutions européennes. Ces fiches sont tenues à
jour au fur et à mesure de l'évolution des négociations.

Fiches parues:

- Chypre et l'adhésion à l'Union européenne n°   1
- Hongrie et l'adhésion à l'Union européenne n°   2
- Roumanie et l'adhésion à l'Union européenne n°   3

- Les aspects institutionnels de l'élargissement de l'Union européenne n° 15
- Le contrôle et la protection des finances de l'Union en vue de l'élargissement n° 16
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I. RESUME

La présente fiche présentera de façon synthétique la position des Institutions européennes et des
gouvernements sur l'élargissement de l'Union aux Etats candidats. Les thèmes traités concerneront
la capacité des candidats à reprendre l'acquis communautaire, les lacunes à combler et les mesures
qui s'imposent dans trois domaines:

• exécution de la dépense de l'Union;
• contrôle de cette dépense;
• protection des finances de l'Union.

La procédure d'élargissement étant encore dans une phase de démarrage, nous disposons dans cette
première période uniquement des avis exprimés par la Commission sur les Etats candidats (1), de
la position de la Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen (2) et des résolutions
du Parlement européen sur la communication de la Commission "Agenda 2000"(3) et du rapport de
la présidence du Conseil affaires générales au Conseil européen de Luxembourg (4)

II. EXECUTION DE LA DEPENSE

La Commission soulève des doutes légitimes sur la capacité des Etats candidats à l'adhésion à
élaborer des programmes ou des projets de financement viables, et à en assurer une exécution
efficace, régulière et rapide. Elle fonde ces doutes sur une analyse des structures administratives
appelées à gérer ces financements. La Commission observe, par exemple, que la Pologne et la
Slovénie ne disposent pas d'une politique régionale et de structures comparables au système
communautaire. La République Tchèque n'a pas encore fourni les chiffres concernant le personnel
affecté au Ministère du développement régional . La situation ne semble guère meilleure auprès des
autres candidats. La Commission espère développer auprès de ces Etats l'acquis communautaire en
matière de capacité de programmation. Toutefois ce point  n'est pas très développé dans l'Agenda
2000. De surcroît, il ne porte pas spécifiquement sur les adaptations concernant la structure
administrative de gestion de la PAC et de la politique régionale. L'"accord européen" (accord
d'association signé avec les pays candidats) ne porte pas non plus spécifiquement sur les adaptations
concernant la structure administrative de gestion de la P.A.C. et de la politique régionale.

La commission du contrôle budgétaire estime que:

                    
1 Communication de la Commission intitulée "Agenda 2000" COM (97) 2000, volume 3 et avis sur chaque Etat

candidat (COM(97)2001-2010).

2 Avis à la commission des budgets adopté le 24 octobre 1997, PE 223.162.

3 Résolution du 4/12/97 (rapports A4-0368/97 et A4-0331/97).
Voir chapitre 3.9 ("questions financières") des avis concernant les candidats.

4 Document 13241/97 LIMITE.

- la Commission doit proposer dans les six mois une réforme de ses structures et de ses
procédures destinée à mettre en place des instruments déconcentrés - au niveau de chaque Etat
membre ou d'une zone géographique plus large - de gestion des crédits structurels et de
contrôle de leur exécution.
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- la Commission doit mener à bien un effort important de reprise en main de ses propres
compétences et exclure toute délégation du pouvoir décisionnel de l'Union - en particulier pour
ce qui touche à l'octroi de crédits communautaires - à des organismes privés, lucratifs ou non.

- en matière de fonds structurels, la Commission doit mettre en place un outil analytique
permettant d'établir des comparaisons pertinentes et rigoureuses, Etat par Etat et région par
région, entre les efforts (nature et volume) consentis au titre des Paquets II et III sur le
financement futur de l'Union;

- l'octroi des fonds communautaires doit être subordonné à la mise en place préalable, dans les
Etats candidats, d'un système de gestion administrative adéquat.

La présidence luxembourgeoise du Conseil, dans son rapport au Conseil européen (1),  remarque
que, si les Etats membres n'ont pas contesté, dans une grande majorité, le principe d'une
augmentation de l'assistance financière aux Etats candidats à l'adhésion, d'aucuns ont mis en relief
qu'il faudrait tenir compte des capacités d'absorption de ces Pays, compte tenu notamment de la
concentration progressive de l'assistance sur les non-adhérents, dans la période 2000-2006; certains
Etats ont par conséquent souligné l'opportunité de préparer les pays candidats pour les mettre en état
de pouvoir réellement bénéficier d'une telle augmentation. Le Conseil souligne l'importance
d'assurer la cohérence des instruments de pré-adhésion et invite la Commission à lui proposer un
cadre réglementaire unitaire approprié.

III.  CONTROLE DE LA DEPENSE

D'après les renseignements contenus dans les avis de la Commission, l'état des contrôles dans les
Pays candidats se présente comme suit:

- un système de contrôle extérieur indépendant existe (Cour des comptes ou organisme
similaire);

- le contrôle financier interne n'est pas toujours suffisamment développé, mais la stratégie du
SEM 2000 s'attache à rendre possible la décentralisation des contrôles communautaires 
auprès des contrôleurs nationaux: les négociations pré-adhésion devraient donc aborder cet 
aspect; même si une intervention plus systématique du contrôleur communautaire restera 
indispensable;

                    
1 13241/97 LIMITE, première partie, II, 1, b.

- les structures de contrôle administratif des Pays concernés ne sont pas toujours à même de  
garantir le respect de l'acquis  communautaire, en matière de gestion de la PAC, de

politiques régionales et structurelles, etc. (Voir, par exemple les réserves émises pour  le
système de surveillance et contrôle en Slovénie: chapitre 3.9 - questions financières -
par."évaluation et perspectives" in fine). La Commission n'indique pas de façon précise les
instruments qu'elle utilisera pour parvenir à ces adaptations et le calendrier envisagé. L'"accord
européen"(accord d'association signé avec les Pays candidats) ne contient pas toujours de
dispositions  relatives à l'audit et au contrôle (ces dispositions manquent pour la Pologne).De
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telles dispositions ne se trouvent pas non plus dans le Livre Blanc de la Commission de 1995
sur le marché intérieur.

Le Parlement européen estime (1) que:

la Commission doit subordonner l'octroi des fonds de pré-adhésion et de tout autre fonds
communautaire,  à la réalisation pour chaque bénéficiaire, dans le cadre du "partenariat pour
l'adhésion", d'un programme contraignant visant à doter chaque pays, quand ce n'est pas encore le
cas:

- d'un système de contrôle externe autonome et performant;

- d'un système de gestion administrative et de contrôle interne de qualité;

- d'un mécanisme administratif et juridique adéquat de protection des finances communautaires 
  (structure centrale de lutte contre la fraude; signature des conventions et protocoles de protection
pénale; application pleine de l'article 209A du Traité).

- d'une formation intensifiée des services fiscaux et douaniers des Etats membres de l'Union dans
la perspective de l'élargissement;

- d'un mécanisme de collaboration avec la Cour des comptes européenne.

IV.  PROTECTION DES FINANCES COMMUNAUTAIRES

La commission du contrôle budgétaire estime que  la protection des finances communautaires n'est
toujours pas assurée, au niveau des structures et de la législation. Un service central de lutte contre
la fraude n'existe pas (sauf en Hongrie). De surcroît, l'Agenda 2000 n'aborde pas le problème de la
capacité des systèmes juridiques nationaux à assurer une protection des intérêts financiers
communautaires au double niveau:

- des conventions et protocoles sur la protection pénale (volonté de signer et ratifier ces
conventions; capacité d'effectuer une transposition dans le droit interne);

- de l'article 209A dans la nouvelle formulation du Traité d'Amsterdam. Cet article présente 
dores et déjà dans sa formulation actuelle des difficultés d'application au sein des Etats
membres et a fortiori des Etats candidats. La nouvelle formulation, qui impose aux Etats non
seulement de coopérer mutuellement et avec la Commission et d'assimiler la protection des
intérêts communautaires aux intérêts nationaux mais aussi d'assurer l'équivalence de la
protection des intérêts communautaires via la transposition du droit communautaire, risque
d'être d'application plus difficile encore.

                    
1 Résolution du 4/12/97 (A4-0331/97), par. 43.

La commission du contrôle budgétaire demande par conséquent que toute allocation de fonds soit
subordonnée à la création d'un mécanisme administratif et juridique adéquat de protection des
finances communautaires (structure centrale de lutte contre la fraude; signature des conventions et
protocoles de protection pénale; application pleine de l'article 209A du Traité).
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Le Parlement européen manifeste inquiétude (1) sur les "constatations de la Commission quant à la
capacité administrative et judiciaire" des "pays candidats à appliquer la législation communautaire"
et souligne "la nécessité de créer un programme destiné à sensibiliser les professions qui contribuent
à l'administration de la justice".

*   *   *

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter:
M. Donato ANTONA, Parlement européen, DG II, Secrétariat  de la commission du contrôle
budgétaire, Luxembourg
Tél. (352) 4300-22703 / Fax: (352) 4300-24979 / e-mail: dantona@europarl.eu.int

                    
1 Résolution du 4/12/97 (A4-0368/97), par. 82.


