
DT\931421FR.doc PE508.025v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du contrôle budgétaire

26.3.2013

DOCUMENT DE TRAVAIL
sur la mise en œuvre d'une feuille de route pour un cadre de contrôle interne 
intégré proposé par la Commission européenne en juin 2005

Commission du contrôle budgétaire

Rapporteure: Andrea Češková



PE508.025v01-00 2/8 DT\931421FR.doc

FR

En juin 2005, la Commission adoptait une feuille de route pour un cadre de contrôle interne 
intégré. La Commission voulait ainsi démontrer son engagement à obtenir une déclaration 
d'assurance (DAS) positive avant la fin de son mandat. La mise en œuvre du plan d'action a 
commencé en 2006.

Le présent document de travail vise tout d'abord à évaluer les progrès réalisés et les résultats 
obtenus par la Commission dans la mise en œuvre de la feuille de route. Il soulève ensuite des 
préoccupations et des questions sur le futur du cadre de contrôle interne intégré. 

1. La feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré: origine, contenu et 
réalisation  

1.1. Origine

En 2005, la Commission décidait de prendre les mesures nécessaires pour chercher à obtenir 
une déclaration d'assurance (DAS) positive. En novembre 2010, la Cour des comptes 
européenne a indiqué pour la dixième fois qu'elle n'avait pas d'assurance raisonnable en 
matière de paiements pour aucune des parties du budget général. De plus, pendant la 
procédure de décharge 2003, le Parlement et le Conseil ont vivement recommandé à la 
Commission de prendre les mesures nécessaires pour résoudre cette situation. Enfin, 
l'exercice du cadre financier 2007-2013 a offert des opportunités d'adapter les bases légales et 
a dès lors permis d'activer des leviers supplémentaires pour obtenir une DAS positive. 

Dans cet objectif, la Commission a centré ses efforts sur l'amélioration du cadre de contrôle 
interne. Pourquoi?

Premièrement, les systèmes de surveillance et de contrôle interne n'offraient pas les garanties 
suffisantes pour que la Cour des comptes soit à même de délivrer une déclaration d'assurance 
positive sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

Deuxièmement, la Cour des comptes a souligné, dans un rapport spécial de 2004, les failles 
du cadre de contrôle interne utilisé au sein de l'Union européenne et a donné  des conseils sur 
l'amélioration du modèle de contrôle. 

Troisièmement, la Commission s'est vu confier un mandat politique clair pour réformer le 
modèle de contrôle interne. Selon le rapport Wynn sur la décharge pour l'exercice 2003, le 
Parlement a clairement demandé à la Commission d'établir un plan d'action pour la mise en 
œuvre d'un cadre de contrôle interne communautaire.  

Dans sa recommandation au Parlement sur la décharge 2003, le Conseil a également invité la 
Commission à poursuivre ses efforts visant à élaborer une stratégie d'audit et de contrôle 
claire et détaillée. 

1.2. Contenu

La feuille de route est conçue pour réduire l'écart entre le cadre de contrôle existant et le 
modèle de contrôle élaboré par la Cour des comptes. Le modèle de "contrôle unique" proposé 
par la Cour repose sur une chaîne intégrée d'acteurs qui travaillent d'une manière cohérente 
sur la base des principes communs et sont responsables de leurs propres contrôles à chaque 
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étape du processus. 

La mise en œuvre d'un tel modèle exige que la Commission prenne les mesures nécessaires à 
son niveau, mais aussi que les États membres soient pleinement impliqués dans la réforme, vu 
qu'ils gèrent actuellement 80 % des fonds européens relevant de la gestion partagée. 

La Commission a décidé, en se basant sur l'évaluation des écarts, d'entreprendre 16 actions 
concrètes, réparties sur quatre thèmes.

Le premier thème concerne la simplification et les principes communs en matière de contrôle 
(actions 1-4). L'action 1, qui traite de la simplification, cherche à prévenir les illégalités et 
irrégularités découlant des difficultés à appliquer les critères d'éligibilité. Les actions 2 et 3 
visent à établir des principes communs et à harmoniser la présentation des stratégies de 
contrôle utilisées par la Commission et les États membres. L'objectif est de fournir des 
éléments de preuve plus clairs et plus détaillés indiquant qu'un système de surveillance et des 
contrôles sont mis en place et sont capables de gérer correctement le risque d'erreur. La 
dernière action de ce thème implique d'engager un dialogue avec le Parlement et le Conseil 
sur les risques pouvant être tolérés dans les opérations sous-jacentes, afin de clarifier les 
attentes des autorités de décharge auprès de la Cour. 

Le deuxième thème a trait aux déclarations de gestion et à l'assurance en matière d'audit 
(actions 5-8). L'objectif est de fournir une assurance raisonnable sur la régularité et la légalité 
des transactions sous-jacentes à chaque niveau d'exécution du budget de l'Union européenne. 
Cela implique de renforcer la responsabilité de chaque acteur, en permettant à la Commission 
de prouver plus facilement à son niveau que les fonds européens sont correctement gérés. 
Afin de réaliser son objectif, le Parlement a déclaré que les États membres devraient fournir 
une déclaration ex-ante et une déclaration d'assurance ex-post au plus haut niveau politique. 
Sa proposition a toutefois rencontré une certaine opposition au sein du Conseil "Affaires 
économiques et financières" (ECOFIN). Pour concilier ces différentes positions, la 
Commission a proposé de désigner un organisme de coordination national par domaine 
politique qui soumettrait des rapports de synthèse sur les déclarations de gestion au niveau 
opérationnel (action 5). La Commission a également formulé le souhait d'examiner l'utilité 
des déclarations de gestion en dehors de la gestion partagée et de la gestion centralisée 
indirecte (action 6). Enfin, la Commission a exprimé sa volonté de promouvoir plus largement 
le rôle des audits indépendants et des institutions supérieures de contrôle nationales, en vue de 
fournir une assurance supplémentaire sur les opérations sous-jacentes (actions 7 et 8). 

Le troisième thème se rapporte à la maximalisation du niveau de contrôle qui peut être 
atteint, sans augmenter le niveau de ressources engagées (actions 9-11). À cette fin, le plan 
d'action exige tout d'abord une meilleure coordination entre les organes de contrôle afin de 
minimiser les travaux faisant double emploi. Cette action implique plus précisément le 
partage des résultats entre les auditeurs en fonction de leur travail et de leur suivi, la définition 
d'une stratégie d'audit commune et une meilleure coordination dans la planification des audits 
(action 9). Le plan d'action s'axe ensuite sur une approche coûts-avantages en vue de contrôler 
le risque d'erreur des opérations sous-jacentes. L'objectif est d'atteindre un équilibre correct 
entre les coûts et les avantages des contrôles (actions 10-11).

Le quatrième et dernier thème du plan d'action aborde la nature hétérogène des différentes 
politiques de l'UE et reprend dès lors des actions visant à combler les écarts sectoriels 
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(actions 12-16). Tout d'abord, les services de la Commission ont, une fois les écarts mis en 
lumière dans chaque domaine politique, entrepris des démarches pour combler ceux-ci via les 
plans de gestion annuels et les rapports sur l'avancement dans les rapports annuels d'activités 
(action 12). Plusieurs actions ont ensuite été mises en place pour fournir des orientations plus 
précises dans le cas des Fonds structurels, qui sont les plus exposés au risque d'erreur 
(actions 13-15). Ces initiatives incluent la proposition de la Commission de mener des 
analyses complémentaires sur les failles actuelles du système de surveillance en vue de 
consolider les orientations existantes et de promouvoir les contrats de confiance, dans lesquels 
les États membres s'engagent à fournir une assurance en matière d'audit sur une base annuelle 
(actions 13-15). La dernière action vise à mettre au point des lignes directrices communes 
pour chaque famille de politiques (action 16). 

1.3. Progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action 

Les progrès réalisés doivent être mesurés selon deux critères: la mise en œuvre du plan 
d'action et son incidence sur la réduction des erreurs dans les opérations sous-jacentes.

 Progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action 

Dans sa dernière évaluation1, la Commission estimait que le plan d'action avait été 
entièrement terminé pour le début de 2009. La mise en œuvre du plan a été reportée au-delà 
du calendrier initial, qui avait fixé le délai à la fin de 2007. 
Toutefois, la déclaration de la Commission nécessite une clarification. 

Tout d'abord, bien que treize des seize actions initiales aient été effectivement menées à bien, 
trois d'entre elles n'ont pas pu être mises en œuvre ou étaient poursuivies par d'autres moyens. 
La première de ces trois actions était l'établissement de principes internes communs dans la 
proposition du règlement financier révisé (action 2). Comme la Commission n'a conclu aucun 
accord politique visant à inclure des dispositions spécifiques sur le contrôle interne, l'objectif 
de cette action a été atteint en vertu de l'article 28, point a), qui établit le principe de contrôle 
interne efficace et efficient dans l'exécution du budget. La deuxième action concerne le 
dialogue interinstitutionnel sur le risque d'erreur (action 4). Comme la notion de niveau de 
risque tolérable ne pouvait pas être incluse dans le règlement financier, la Commission a 
choisi de mener à bien cette action en définissant la notion de "risque d'erreur résiduel" et en 
concentrant ses efforts sur les corrections financières et les recouvrements en cas d'erreurs. La 
troisième action visait à examiner l'utilité des déclarations de gestion en dehors de la gestion 
partagée et de la gestion centralisée indirecte (action 6). Celle-ci a été annulée, mais 
uniquement pour lui permettre d'être poursuivie par un autre moyen. 

Ensuite, certaines actions considérées comme menées à bien peuvent être jugées décevantes 
par rapport aux attentes. Par exemple, la simplification de la législation 2007-2013 n'a pas été 
aussi vaste qu'on l'avait espéré, car le plan d'action a été établi trop peu de temps après 
l'adoption de cette législation pour apporter des changements importants. Un autre exemple 
est le risque d'erreur tolérable dans les opérations sous-jacentes. Une discussion sur ce point 
est en cours, mais aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée.  

                                               
1 Voir la communication de la Commission intitulée «Rapport sur l'incidence du plan d'action de la 

Commission pour un cadre de contrôle interne intégré», COM (2009)0043. 
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 L'incidence du plan d'action sur la réduction des erreurs dans les opérations sous-
jacentes.

L'incidence du plan d'action ne peut pas être considérée comme entièrement satisfaisante. 
Jusqu'à présent, la Cour des comptes n'a pas encore délivré de DAS positive à la Commission. 
Elle reçoit une DAS négative depuis 18 années consécutives. 

La Cour a plus précisément conclu, dans son rapport de déclaration d'assurance de 2011, que 
les paiements globaux ont été affectés de manière significative par des erreurs. Elle a 
également estimé que les systèmes de contrôle et de surveillance n'étaient, en général, que 
partiellement efficaces. La Cour n'a constaté une gestion correcte des fonds et un contrôle 
interne efficace que dans les domaines des dépenses administratives, des relations extérieures, 
de l'aide et de la politique d'élargissement. 

De plus, aucune amélioration significative n'a été observée en comparaison avec la 
déclaration d'assurance de 2010. Le taux global d'erreur dans les opérations sous-jacentes est 
passé de 3,7 % à 3,9 %. Bien que ce taux ait baissé dans la politique régionale, il a augmenté 
dans la politique agricole et de développement rural. 

Dès lors, les progrès réalisés au début de la période de programmation peuvent avoir atteint 
aujourd'hui leurs limites, bien que la Commission n'ait cessé de souligner que les résultats ne 
seraient pas immédiats.

2. Audition du 22 avril 2013: les principaux défis

2.1.  Suivi décharge 2011

Une seule question doit être examinée en ce qui concerne le plan d'action pour un cadre de 
contrôle interne intégré: pourquoi la Commission n'a-t-elle pas obtenu une DAS positive? 

Le plan d'action a-t-il été un échec? Était-il mal encadré ou mis en œuvre? 

Quelle action la Commission entend-elle entreprendre maintenant?

Toutefois, le contrôle interne intégré est également débattu dans le cadre du suivi de la 
résolution de décharge pour l'exercice 2011, telle qu'adoptée par l'assemblée plénière en 
avril 2013, qui fournit quelques nouvelles orientations à la Commission.

Les trois premières actions prioritaires exigées de la Commission par cette dernière résolution 
de décharge visent à ouvrir la voie à de nouveaux progrès sur la question de la DAS.      

La communication sur la défense du budget européen, la première action prioritaire, donnera à 
la Commission l'opportunité de démontrer l'efficacité de son système pour protéger le budget 
de l’UE. 

Ensuite, l'échange de meilleures pratiques par les services de la Commission en charge de la 
gestion financière, tel que requis par le Parlement, devrait avoir une incidence positive sur le 
taux d'erreur. Pour ce qui est de la troisième priorité, qui doit évaluer la performance 
financière, le Parlement encourage vivement la Commission à s'orienter vers une nouvelle 
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culture de la performance. 

2.2. Impératif de simplification

En ce qui concerne l'impératif de simplification (voir les actions 1 à 3 ci-dessus), ce principe
devrait sans aucun doute être appliqué à la prochaine période de programmation (2014-2020). 
Il va sans dire que la simplification est une responsabilité partagée par toutes les institutions 
participant au processus décisionnel et que le Parlement devrait également garder cet 
impératif catégorique à l'esprit. 

2.3. Déclarations de gestion et assurance en matière d'audit

Le nouveau règlement financier introduit des outils spécifiques pour les déclarations de 
gestion et l'assurance en matière d'audit, sous la forme de déclarations annuelles à différents 
niveaux. 

Les autorités de gestion des États membres doivent fournir leurs comptes tous les ans à la 
Commission, accompagnés d'une déclaration de gestion, d'un résumé annuel de leur rapport 
final d'audit et de leurs contrôles, ainsi que d'un avis émis par un organisme d'audit 
indépendant (article 59 du nouveau règlement financier (UE, Euratom) n° 966/2012). 

En outre, les États membres peuvent fournir des déclarations volontaires signées à un niveau 
approprié et basées sur ces informations.

La qualité de ces déclarations sera de la plus haute importance, comme les exercices de 
décharge ont démontré que le premier problème rencontré dans le système actuel des résumés 
annuels se rapporte à la fiabilité des chiffres présentés par les États membres. 

Le Parlement a déploré à plusieurs reprises le fait que les résumés annuels, introduits dans la 
législation en conséquence de l'accord interinstitutionnel sur le cadre financier 2007-2013, ne 
constituaient pas une source d'information utile pour juger la conformité ou la performance 
des bénéficiaires. Le Parlement demande à la Commission, dans la résolution qui accompagne 
sa décision sur la décharge pour l'exercice 2011, d'analyser les forces et les faiblesses des 
systèmes de contrôle nationaux sur la base des résumés annuels reçus et la prie instamment de 
prendre des mesures immédiates pour s'assurer que les prochains résumés annuels se révèlent 
utiles pour évaluer la performance des bénéficiaires.

Le Parlement invite également la Commission à établir à court terme, en collaboration avec 
les États membres, un modèle pour les déclarations de gestion nationales qui leur donnera un 
sens et permettra leur comparaison, et à assister les États membres dans la fourniture des 
déclarations de gestion volontaires visées à l'article 59, point 5) du nouveau règlement 
financier (UE, Euratom) n° 966/2012 en promouvant les meilleures pratiques.

2.4. Risque d'erreur tolérable, approches en matière de conformité et de performance

La notion de "risque d'erreur tolérable" a été introduite pour la première fois au niveau 
européen par la Cour des comptes dans son avis sur le contrôle unique (avis n° 2/2004). La 
Cour a estimé que "tout système de contrôle est un compromis entre le coût opérationnel du 
niveau de contrôle prévu, d'une part, et les bénéfices assurés par ces procédures, d'autre part. 
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Dans le contexte communautaire, ces bénéfices consistent en une réduction du risque de voir 
les fonds gaspillés et un maintien du risque d'erreur à un niveau tolérable." 

La Commission a inclus les suggestions de la Cour dans son plan d'action pour un cadre de 
contrôle interne intégré et a souligné dans sa communication intitulée "Vers une interprétation 
commune de la notion de risque d'erreur tolérable" (COM(2008)0866) que les surcoûts 
découlant des contrôles supplémentaires devraient être pris en compte lors de la définition des 
nouvelles stratégies de contrôle. 

Le seuil de référence de 2 %, ou seuil de matérialité, ne tient pas compte des profils de risque 
variables des différentes politiques. Il pourrait être envisagé, selon la Commission, que 
l'autorité budgétaire définisse différents seuils de matérialité sur la base des impératifs 
politiques, des avantages d'une politique donnée, du risque inhérent, du potentiel de 
simplification et des surcoûts qu'entraînerait une réduction du taux d'erreur par une 
augmentation des contrôles. 

Le Parlement a jusqu'à présent considéré que l'approche fondée sur le risque tolérable ne 
devrait pas être un instrument technique isolé et étroit. Elle devrait constituer un élément 
intégré de la gestion globale du budget et devrait permettre une exécution plus rationnelle et 
flexible du budget en offrant aux responsables de cette exécution une plus grande marge, tout 
en tenant spécifiquement compte du coût du contrôle, qu'il soit encouru par la Commission ou 
les États membres.

Cette attitude prudente est conforme à l'opinion sans cesse formulée par le Parlement selon 
laquelle le taux d'erreur devrait être constamment abaissé. 

Dans sa dernière résolution de décharge, le Parlement a exprimé son désarroi quant à 
l'augmentation du taux d'erreur le plus probable, qui inverse la tendance positive observée les 
années précédentes. Il a dès lors instamment prié la Commission de prendre les mesures 
nécessaires pour réaliser une tendance constante à la baisse. Le Parlement estime également 
que la réalisation de cet objectif est essentielle pour optimiser les dépenses de l'Union à 
l'avenir et progresser vers une DAS positive.

L'attitude favorable au taux d'erreur acceptable le plus bas adoptée par le Parlement est 
complétée dans une certaine mesure par les nouveaux développements visant davantage 
d'évaluation de la performance. 

Dans cette activité de décharge, le Parlement prend note de l'analyse de la Cour axée "sur la 
réalisation des résultats par rapport au budget". 

Conformément à l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), 
la Commission est tenue de soumettre un rapport d'évaluation sur les finances de l'Union basé 
sur les résultats obtenus; selon le traité, celui-ci constitue, avec les rapports spéciaux de la 
Cour, un élément important de l'évaluation du Parlement lors de la prise d'une décision sur la 
décharge. Par conséquent, l'approche en matière de conformité est de plus en plus complétée 
par une approche axée sur les résultats.   

En d'autres mots, l'approche DAS traditionnelle, fondée sur les audits de conformité et la 
détermination du coût relatif des politiques de l'Union européenne, est complétée par 
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l'approche en matière de performance axée sur les résultats obtenus. 

Les deux approches devraient être poursuivies, à savoir la réduction du coût des politiques de 
l'Union européenne et la maximalisation de leurs avantages. Le Parlement a repris, dans son 
dernier rapport de décharge, les recommandations de la Cour sur la mesure des résultats 
politiques à l’aune d’objectifs clairs et d’indicateurs de la valeur ajoutée européenne et a 
insisté sur le fait que les indicateurs d'impact devraient être associés à des délais et des cibles 
quantifiées. Le Parlement a également souligné la nécessité d'assurer la cohérence entre les 
objectifs, les indicateurs et les cibles définis dans le plan de gestion des services de la 
Commission et repris dans les rapports annuels d'activités.

2.5. Approches en matière de conformité et de performance: deux faces de la même pièce

Les coûts et les résultats sont intrinsèquement liés dans le jugement politique émis par le 
Parlement lors de l'octroi de la décharge. Cette évaluation devrait reposer sur un modèle plus 
formel. La pratique actuellement appliquée en matière d'audit de la performance pourrait dès 
lors marquer un tournant dans l'histoire de la décharge et de la question de la DAS. La 
question est de savoir s'il serait possible de formaliser l'approche relative à l'évaluation de la 
performance dans un modèle comparable à celui utilisé pour la DAS.

Tout progrès en ce sens ne sera possible qu'avec l'entière collaboration de toutes les parties 
prenantes, à savoir la Cour des comptes et l'autorité budgétaire, mais aussi des administrations 
et gouvernements nationaux, des institutions supérieures de contrôle et des parlements 
nationaux.

Pour de plus amples informations: Systèmes de contrôle – Commission européenne

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Parlement européen

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


