
DT\787260FR.doc PE427.181v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du contrôle budgétaire

16.11.2009

DOCUMENT DE TRAVAIL

sur le rapport spécial nº 10/2009 de la Cour des comptes européenne relatif aux 
actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles

Commission du contrôle budgétaire

Rapporteur: Christofer Fjellner



PE427.181v01-00 2/5 DT\787260FR.doc

FR

Introduction
La base juridique actuelle des actions de promotion co-financées en faveur des produits 
agricoles est le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil1, règlement unique couvrant l’ensemble 
de la politique de promotion des produits agricoles. Ce règlement n’a apporté aucune 
modification substantielle au contenu des deux règlements précédents (règlements (CE) du 
Conseil nº 2702/1999 du 14 décembre et nº 2826/2000 du 19 décembre).
Les mesures prévues doivent s’étendre sur une période de un à trois ans et peuvent être des 
actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, qui doivent mettre l’accent sur 
les atouts des produits de l’UE; elles peuvent également concerner la participation à des 
manifestations et à des foires, et la mise en œuvre de campagnes d’information.
En principe, ces programmes sont financés jusqu’à un maximum de 50 % par l’Union 
européenne. La dotation budgétaire annuelle a augmenté au cours des dernières années, 
passant de 17 millions d’euros en 2002 à 50 millions d’euros depuis 2007. 

L’audit de la Cour
L’objectif de l’audit consistait à évaluer l’efficacité des actions d’information et de promotion 
et la régularité des dépenses engagées.
L’audit portait sur le système de gestion et de suivi en place, afin d’établir si le système 
permettait de démontrer l’efficacité des actions, s’il permettait d’obtenir une assurance que la 
sélection des programmes était régulière et transparente, et si le système garantissait la 
légalité et la régularité des dépenses.
L’audit a été réalisé auprès des services de la Commission ainsi qu’en Espagne, en France et 
en Italie (ces trois pays représentent près de 45 % des dépenses), et concernait essentiellement 
la période comprise entre 2006 et la fin du premier semestre 2008.
La Cour a évalué les procédures établies à la Commission et dans les États membres
concernant la mise en œuvre de la politique, et les auditeurs ont également rendu visite à au 
moins une organisation bénéficiaire et à son organe d’exécution dans chaque État membre.

Les conclusions de l’audit de la Cour
La Cour a estimé que l’objectif des mesures — promouvoir les produits agricoles 
européens — a été défini sans établir une stratégie d’ensemble ou sans que des objectifs 
«SMART»2 aient été précisés. En l’absence d’objectifs «SMART», les indicateurs suivis et 
diffusés par la Commission ne mesurent pas les résultats ou l’impact de la politique; 
cependant, la définition d’indicateurs plus appropriés dépendra d’une meilleure définition des 
objectifs poursuivis.

La Cour a souligné que le budget communautaire consacré aux actions d’information et de 
promotion était relativement réduit au regard de la multiplicité des produits, des zones 

                                               
1relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et 
dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).
2 «spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés» — conformément à l'article 27, paragraphe 3 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
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géographiques et des thèmes à couvrir, et que les actions menées ne pouvaient avoir, à elles 
seules, d’impact significatif au regard des objectifs. Pour y parvenir, ces programmes 
devraient s’inscrire dans le cadre plus large des actions nationales et privées. 

Afin d’évaluer l’impact des différents programmes, les auditeurs de la Cour ont examiné un 
échantillon de 30 programmes achevés en 2006 et 2007 et ont noté que, dans la plupart des 
cas, les récapitulatifs des travaux réalisés étaient suffisamment détaillés et garantissaient que 
les dépenses et les actions engagées correspondaient à l’objectif de promotion. Cependant, la 
Cour a également noté que la Commission ne disposait pas de procédure officielle pour 
analyser les rapports d’activité, et que la qualité des informations disponibles sur l’évaluation 
des résultats n’était pas satisfaisante, étant donné que, dans la plupart des cas, les 
appréciations qualitatives d’impact n’étaient pas documentées, et que les indicateurs 
quantitatifs se limitaient au nombre de contacts générés. 
La Cour a insisté sur le fait que si la plupart des évaluations concluaient à l’existence d’effets 
positifs des actions, l’efficacité et l’efficience (ratio coût/impact) des programmes étaient
encore difficilement mesurables.

En ce qui concerne la sélection et l’approbation des propositions de programmes, la Cour a 
jugé limité le travail de présélection mené par les États membres. Afin d’améliorer la 
situation, la Commission a progressivement fixé des critères à prendre en considération dans 
l’évaluation des propositions de programmes, cette procédure étant toutefois encore en cours.
La Cour a constaté que le niveau de sélectivité de la Commission en matière d’approbation de 
propositions s’est nettement amélioré: le taux d’approbation est passé de 100 % en 2001-2002 
à moins de 50 % en 2006-2008. Depuis 2006, le processus de sélection fait l’objet d’une 
procédure officialisée bien documentée, et la Commission a fortement augmenté le niveau 
d’exigence concernant les détails à fournir dans les propositions.
La Cour a suggéré l’apport de certaines améliorations, telles que l’utilisation cohérente d’une 
grille harmonisée de critères objectifs, une approche plus officielle du suivi des problèmes 
recensés et des réponses données. Elle a également proposé que des informations plus 
spécifiques sur l’impact à attendre des programmes et sur la façon dont il sera mesuré soient 
requises. La Cour a notamment estimé qu’en ce qui concerne l’impact, l’absence d’objectifs et 
d’indicateurs précis et prédéfinis rendait difficilement mesurable l’efficacité des programmes 
(ainsi que l’efficience de la politique dans son ensemble).

Quant à la sélection des organismes d’exécution, la Cour a constaté que les États membres, 
responsables du contrôle de la façon dont les organisations proposantes sélectionnent les 
organismes d’exécution, n’utilisaient pas de procédures suffisamment officialisées et 
systématiques à cette fin. Le caractère très court des délais a également été observé 
(conduisant à la réception d’un nombre réduit d’offres ou même d’une seule offre), et la 
question de la transparence du choix s’est posée dans un cas particulier.

En ce qui concerne le suivi des dépenses, la Cour a noté que la Commission a mis en place ou 
renforcé des procédures et des outils, au cours des deux dernières années, pour le suivi des 
programmes et des demandes de paiement des États membres. Malgré les progrès avérés, les 
outils en place sont encore en cours d’amélioration, par conséquent, certains problèmes 
résiduels ont encore été relevés pendant l’audit.
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La Cour a observé des faiblesses persistantes dans certains États membres. En Espagne et en 
Italie, il est apparu que les pratiques administratives étaient toujours insuffisantes pour assurer 
la conformité de la gestion et du contrôle des programmes aux exigences réglementaires. Des 
anomalies constatées au cours de l’audit étaient de même nature que celles relevées par la 
Commission en 2005 (faiblesses des contrôles, non-respect des délais réglementaires, 
dépassement de la contribution communautaire de 50 %). En Espagne comme en Italie, des 
dispositions ont été prises pour résoudre les problèmes, mais il était encore trop tôt pour 
vérifier l’efficacité de ces changements.

Réponses de la Commission européenne
La Commission remercie la Cour des comptes européenne pour son travail et ses observations 
et souhaite clarifier un nombre de points.

La Commission tient compte des quatre objectifs visés au règlement (CE) nº 3/2008 du 
Conseil, ainsi que des objectifs spécifiques pour le marché intérieur pour chacun des divers 
produits énumérés à l’annexe 1 du règlement considérés comme «SMART.»

La Commission considère que le budget communautaire consacré aux actions de promotion et 
d’information est adéquat, étant donné que son objectif consiste à compléter et renforcer les 
programmes menés par les États membres. La Commission est consciente des défaillances en 
matière de synergie et de complémentarité des campagnes de promotion visées par la Cour, et  
tente de trouver un moyen d’améliorer la définition et la mise en œuvre des programmes.

En ce qui concerne les difficultés d’évaluation de l’impact des programmes, la Commission 
insiste sur le fait que la grande majorité des programmes pris à titre d’exemple par la Cour des 
comptes étaient des programmes sélectionnés par les États membres avant 2005. Dès lors, ils 
n’ont pas bénéficié des améliorations apportées aux réglementations actuelles.
Depuis le 7 novembre 2008, la Commission a développé une grille d’évaluation harmonisée 
sur la base de laquelle est évaluée, depuis le 15 février 2009, l’efficacité des programmes 
d’information et de promotion, . La Commission est ainsi en mesure d’évaluer tous les 
programmes de manière objective.

Quant aux irrégularités non couvertes dans les procédures d’appels d’offres pour les 
organismes d’exécution, la Commission a imposé une correction financière aux États 
membres qui n’ont pas respecté ces mesures.

En ce qui concerne les États membres en particulier, la Commission a entamé des enquêtes en 
2007 et en 2008, à la suite des corrections importantes imposées à l’Espagne et à l’Italie après 
les enquêtes menées en 2005. La Commission a également recommandé à ces États membres 
de renforcer leurs contrôles clés et de pallier les faiblesses des procédures de sous-traitance.
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Commentaires et recommandations de la commission du contrôle budgétaire aux fins 
d’une possible inclusion dans le projet de rapport relatif à la décharge de la Commission 
(exercice 2008)
[Le Parlement européen:]

Accueille favorablement le rapport de la Cour, et approuve les observations et conclusions de 
la Cour;

Note que la Commission a amélioré la gestion et le contrôle des dépenses concernant les 
actions de promotion des produits agricoles, et salue les résultats obtenus; et, cependant, 
pense que la Commission doit encore améliorer certains aspects;

Déplore que le système en place ne permette pas de mesurer l’efficacité de l’action: même si 
l’impact de celle-ci devait être positif, ceci est difficilement mesurable, vu l’absence 
d’objectifs spécifiques, de stratégies explicites et d’indicateurs appropriés;

Prie instamment la Commission de spécifier les objectifs stratégiques, en tenant compte du 
besoin de cohérence entre les ambitions affichées et le budget engagé, et d’exprimer ces 
objectifs de manière spécifique, mesurable, réalisable, pertinente et datée («SMART»), ainsi 
que de définir et de suivre des indicateurs de performance;

Demande à la Commission de poursuivre l’amélioration de la procédure de sélection, 
notamment en soutenant les exigences visant à inclure dans les propositions des informations 
sur l’impact à attendre des actions et sur la manière dont il sera mesuré;

Demande aux États membres de contribuer à l’amélioration de la procédure de sélection en 
contrôlant la pertinence des propositions et en augmentant leur sélectivité; encourage 
également les États membres à communiquer à la Commission des informations sur leurs 
aides et actions de promotion au niveau national;

Prie les États membres d’améliorer leurs procédures d’appels d’offres en matière de sélection 
des organismes d’exécution, en particulier, afin d’éviter des délais très courts, d’appliquer 
systématiquement des procédures officialisées, et de s’assurer que les organisations 
proposantes soient conformes aux critères de sélection.


