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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2019, section III – Commission 
(2020/2140(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20191,

– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2018 
(COM(2020)0311), ainsi que les réponses détaillées qui le complètent;

– vu le rapport annuel 2019 de la Commission sur la gestion et la performance du budget 
de l’UE (COM(2020)0265),

– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits 
internes réalisés en 2019 (COM(2020)0268) et le document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0117),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 
2019, accompagné des réponses des institutions3, le rapport de la Cour des comptes 
européenne sur la performance du budget de l’Union européenne - Situation fin 2019, 
accompagné des réponses des institutions4, ainsi que les rapports spéciaux de la Cour des 
comptes,

– vu la déclaration d’assurance5 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 
2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... sur la décharge à donner à la Commission sur 
l’exécution du budget pour l’exercice 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 

1 JO L 67 du 7.3.2019.
2 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
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modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 
(UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 
283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 
966/20126, et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,

– vu l’article 99 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission 
de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la 
commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget général de l’Union 
européenne pour l’exercice 2019 / ajourne sa décision concernant la décharge à la 
Commission sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 
2019;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions 
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2019, section III – Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait 
partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes ainsi qu’aux 
institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d’en assurer la 
publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

6 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
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2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive «Éducation, 
audiovisuel et culture» pour l’exercice 2019
(2020/2140(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20191,

– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et 
culture» pour l’exercice 20193,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2018 
(COM(2020)0311), ainsi que les réponses détaillées qui le complètent;

– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits 
internes réalisés en 2019 (COM(2020)0268) et le document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0117),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 
2019, accompagné des réponses des agences4,

– vu la déclaration d’assurance5 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 
2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... vu la recommandation du Conseil du 13 février 
2015 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l’exécution du budget pour 
l’exercice 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 
(UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 
283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 

1 JO L 67 du 7.3.2019.
2 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
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966/20126, et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des 
agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes7 
communautaires, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant 
règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 
58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches 
relatives à la gestion de programmes communautaires8, et notamment son article 66, 
premier et deuxième alinéas,

– vu la décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 
instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et abrogeant la décision 
2009/336/CE9,

– vu l’article 99 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission 
de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la 
commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» 
sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2019 / ajourne sa 
décision concernant la décharge au directeur de l’Agence exécutive «Éducation, 
audiovisuel et culture» sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 
2019;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions 
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2019, section III – Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la 
décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019, 
section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au 
directeur de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», au Conseil, à la 
Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel 
de l’Union européenne (série L).

6 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 343 du 19.12.2013, p. 46.
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3. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour les petites 
et moyennes entreprises pour l’exercice 2019
(2020/2140(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20191,

– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes 
entreprises pour l’exercice 20193,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2018 
(COM(2020)0311), ainsi que les réponses détaillées qui le complètent;

– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits 
internes réalisés en 2019 (COM(2020)0268) et le document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0117),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 
2019, accompagné des réponses des agences4,

– vu la déclaration d’assurance5 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 
2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... sur la décharge à donner aux agences exécutives 
sur l’exécution du budget pour l’exercice 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 
(UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 
283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 

1 JO L 67 du 7.3.2019.
2 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
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966/20126, et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des 
agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes7 
communautaires, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant 
règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 
58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches 
relatives à la gestion de programmes communautaires8, et notamment son article 66, 
premier et deuxième alinéas,

– vu la décision d’exécution de la Commission 2013/771/UE du 17 décembre 2013 
instituant l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les 
décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE9,

– vu l’article 99 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission 
de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la 
commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. donne décharge au directeur faisant fonction de l’Agence exécutive pour les petites et 
moyennes entreprises sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 
2019 / ajourne sa décision concernant la décharge au directeur faisant fonction de 
l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises sur l’exécution du budget de 
l’Agence exécutive pour l’exercice 2019;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions 
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2019, section III – Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la 
décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019, 
section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au 
directeur faisant fonction de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, 
au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au 
Journal officiel de l’Union européenne (série L).

6 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 341 du 18.12.2013, p. 73.
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4. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour les 
consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation pour l’exercice 2019
(2020/2140(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20191,

– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, 
l’agriculture et l’alimentation pour l’exercice 20193,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2018 
(COM(2020)0311), ainsi que les réponses détaillées qui le complètent;

– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits 
internes réalisés en 2019 (COM(2020)0268) et le document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0117),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 
2019, accompagné des réponses des agences4,

– vu la déclaration d’assurance5 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 
2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... sur la décharge à donner aux agences exécutives 
sur l’exécution du budget pour l’exercice 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 
(UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 
283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 

1 JO L 67 du 7.3.2019.
2 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
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966/20126, et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des 
agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes7 
communautaires, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant 
règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 
58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches 
relatives à la gestion de programmes communautaires8, et notamment son article 66, 
premier et deuxième alinéas,

– vu la décision d’exécution 2013/770/UE de la Commission du 17 décembre 2013 
instituant l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation et 
abrogeant la décision 2004/858/CE9,

– vu la décision d’exécution 2014/927/EU de la Commission du 17 décembre 2014 
modifiant la décision d’exécution 2013/770/UE afin de transformer l’ «Agence exécutive 
pour les consommateurs, la santé et l’alimentation» en «Agence exécutive pour les 
consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation»10,

– vu l’article 99 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission 
de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la 
commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, 
l’agriculture et l’alimentation sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour 
l’exercice 2019 / ajourne sa décision concernant la décharge au directeur de l’Agence 
exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation sur l’exécution 
du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2019;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions 
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2019, section III – Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la 

6 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 341 du 18.12.2013, p. 69.
10 JO L 363 du 18.12.2014, p. 183.
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décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019, 
section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au 
directeur de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et 
l’alimentation, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la 
publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).
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5. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive du Conseil 
européen de la recherche pour l’exercice 2019
(2020/2140(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20191,

– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive du Conseil européen de la 
recherche pour l’exercice 20193,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2018 
(COM(2020)0311), ainsi que les réponses détaillées qui le complètent;

– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits 
internes réalisés en 2019 (COM(2020)0268) et le document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0117),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 
2019, accompagné des réponses des agences4,

– vu la déclaration d’assurance5 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 
2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... sur la décharge à donner aux agences exécutives 
sur l’exécution du budget pour l’exercice 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 
(UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 
283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 

1 JO L 67 du 7.3.2019.
2 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
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966/20126, et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des 
agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes7 
communautaires, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant 
règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 
58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches 
relatives à la gestion de programmes communautaires8, et notamment son article 66, 
premier et deuxième alinéas,

– vu la décision d’exécution 2013/779/UE de la Commission du 17 décembre 2013 
instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et abrogeant la 
décision 2008/37/CE9,

– vu l’article 99 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission 
de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la 
commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche 
sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2019 / ajourne sa 
décision concernant la décharge au directeur de l’Agence exécutive du Conseil européen 
de la recherche sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2019;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions 
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2019, section III – Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la 
décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019, 
section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au 
directeur de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, au Conseil, à la 
Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel 
de l’Union européenne (série L).

6 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 346 du 20.12.2013, p. 58.
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6. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour la 
recherche pour l’exercice 2019
(2020/2140(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20191,

– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 
20193,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2018 
(COM(2020)0311), ainsi que les réponses détaillées qui le complètent;

– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits 
internes réalisés en 2019 (COM(2020)0268) et le document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0117),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 
2019, accompagné des réponses des agences4,

– vu la déclaration d’assurance5 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 
2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... sur la décharge à donner aux agences exécutives 
sur l’exécution du budget pour l’exercice 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 
(UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 
283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 

1 JO L 67 du 7.3.2019.
2 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.



PE655.922v01-00 16/60 PR\1211752FR.docx

FR

966/20126, et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des 
agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes7 
communautaires, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant 
règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 
58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches 
relatives à la gestion de programmes communautaires8, et notamment son article 66, 
premier et deuxième alinéas,

– vu la décision d’exécution de la Commission 2013/778/UE du 13 décembre 2013 
instituant l’Agence exécutive pour la recherche et abrogeant la décision 2008/46/CE9,

– vu l’article 99 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission 
de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la 
commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive pour la recherche sur l’exécution du 
budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2019 / ajourne sa décision concernant la 
décharge au directeur de l’Agence exécutive pour la recherche sur l’exécution du budget 
de l’Agence exécutive pour l’exercice 2019;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions 
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2019, section III – Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la 
décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019, 
section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au 
directeur de l’Agence exécutive pour la recherche, au Conseil, à la Commission et à la 
Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union 
européenne (série L).

6 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 346 du 20.12.2013, p. 54.



PR\1211752FR.docx 17/60 PE655.922v01-00

FR

7. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour 
l’innovation et les réseaux pour l’exercice 2019
(2020/2140(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20191,

– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux 
pour l’exercice 20193,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2018 
(COM(2020)0311), ainsi que les réponses détaillées qui le complètent;

– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits 
internes réalisés en 2019 (COM(2020)0268) et le document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0117),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 
2019, accompagné des réponses des agences4,

– vu la déclaration d’assurance5 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 
2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... vu la recommandation du Conseil du 13 février 
2015 sur la décharge à donner aux agences exécutives sur l’exécution du budget pour 
l’exercice 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 
juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 
(UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 
283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 

1 JO L 67 du 7.3.2019.
2 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 du 13.11.2020, p. 1.
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966/20126, et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des 
agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes7 
communautaires, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu le règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant 
règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 
58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches 
relatives à la gestion de programmes communautaires8, et notamment son article 66, 
premier et deuxième alinéas,

– vu la décision d’exécution de la Commission 2013/801/UE du 23 décembre 2013 
instituant l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux et abrogeant la décision 
2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE9,

– vu l’article 99 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission 
de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la 
commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. donne décharge au directeur de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux sur 
l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2019 / ajourne sa décision 
concernant la décharge au directeur de l’Agence exécutive pour l’innovation et les 
réseaux sur l’exécution du budget de l’Agence exécutive pour l’exercice 2019;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions 
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2019, section III – Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, la décision concernant la 
décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019, 
section III – Commission et la résolution qui fait partie intégrante de ces décisions, au 
directeur de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, au Conseil, à la 
Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel 
de l’Union européenne (série L).

6 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 352 du 24.12.2013, p. 65.
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8. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la clôture des comptes du budget général de l’Union européenne relatifs à l’exercice 
2019, section III - Commission
(2020/2140(DEC))

Le Parlement européen,

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20191,

– vu les comptes annuels consolidés de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l’exercice 2018 
(COM(2020)0311), ainsi que les réponses détaillées qui le complètent;

– vu le rapport annuel 2019 de la Commission sur la gestion et la performance du budget 
de l’UE (COM(2020)0265),

– vu le rapport annuel de la Commission à l’autorité de décharge concernant les audits 
internes réalisés en 2019 (COM(2020)0268) et le document de travail des services de la 
Commission qui l’accompagne (SWD(2020)0117),

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 
2019, accompagné des réponses des institutions3, le rapport de la Cour des comptes 
européenne sur la performance du budget de l’Union européenne - Situation fin 2019, 
accompagné des réponses des institutions4, ainsi que les rapports spéciaux de la Cour des 
comptes,

– vu la déclaration d’assurance5 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 
2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... sur la décharge à donner à la Commission sur 
l’exécution du budget pour l’exercice 2019 (00 000/2021 – C9-0000/2021),

– vu les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 

1 JO L 67/1 du 7.3.2019.
2 JO C 384 du 13.11.2020, p.1.
3 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 du 13.11.2020, p.1.



PE655.922v01-00 20/60 PR\1211752FR.docx

FR

(UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) 
n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) 
n° 966/20126, et notamment ses articles 69, 260, 261 et 262,

– vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des 
agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes 
communautaires7, et notamment son article 14, paragraphe 3,

– vu l’article 99 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission 
de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la 
commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. approuve la clôture des comptes du budget général de l’Union européenne relatifs à 
l’exercice 2019 / reporte la clôture des comptes du budget général de l’Union européenne 
relatifs à l’exercice 2019;

2. présente ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante des décisions 
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2019, section III – Commission et agences exécutives;

3. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à 
la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque 
européenne d’investissement, ainsi qu’aux parlements nationaux et aux institutions de 
contrôle nationales et régionales des États membres, et d’en assurer la publication au 
Journal officiel de l’Union européenne (série L).

6 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
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9. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la 
décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019, 
section III - Commission et agences exécutives
(2020/2140(DEC))

Le Parlement européen,

– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union 
européenne pour l’exercice 2019, section III – Commission,

– vu ses décisions concernant la décharge sur l’exécution des budgets des agences 
exécutives pour l’exercice 2019,

– vu l’article 99 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission 
de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la 
commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

considérant ce qui suit:

A. le budget de l’Union est un instrument important pour réaliser les objectifs politiques 
communs et représente, en moyenne, 2,1 % des dépenses publiques des États membres et 
des dépenses publiques totales dans l’Union;

B. lorsque le Parlement octroie la décharge à la Commission, il vérifie et détermine si les 
ressources ont été utilisées correctement et si les objectifs stratégiques ont été atteints;

C. la procédure de décharge 2019 porte sur une année marquée par une transition politique 
et institutionnelle, avec la tenue des élections au Parlement européen et le début d’une 
nouvelle législature, qui a commencé le 2 juillet 2019, ainsi que la constitution d’une 
nouvelle Commission, qui a pris ses fonctions le 1er décembre 2019 et a défini de 
nouvelles priorités politiques, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition 
numérique de l’Union;

D. l’apparition du nouveau coronavirus (COVID-19) n’a pas nécessité d’ajuster les chiffres 
présentés dans les comptes de l’Union pour l’exercice 2019; en 2020 et dans les années à 
venir, la pandémie de COVID-19 aura cependant une incidence sensible à l’échelon 
mondial et d’importantes répercussions sur le budget de l’Union, et à cet égard, à partir 
de 2020, la mise en œuvre des mesures immédiates prises par l’Union en réaction à la 
crise influera sur la comptabilisation, l’évaluation ou le reclassement de nombre 
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d’éléments d’actif et de passif dans les états financiers de l’Union; 

Priorités politiques

1. souligne, à l’égard de l’exécution du budget de l’Union, qu’il importe de respecter le 
principe de bonne gestion financière consacré à l’article 317 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE);

2. souligne que l’article 61 du règlement financier prévoit, depuis 2018, une définition 
élargie de la notion de conflit d’intérêts; insiste sur la responsabilité qui incombe à la 
Commission de veiller à ce que ces dispositions soient dûment respectées dans toute 
l’Union et qu’il soit remédié de manière effective et efficace à toutes les formes de conflits 
d’intérêts dans le contexte de l’exécution du budget de l’Union;

3. demande une nouvelle fois à la Commission de veiller à ce que les mesures préventives 
prises par les États membres pour éviter les conflits d’intérêts fassent l’objet d’une 
évaluation appropriée; salue, à cet égard, les lignes directrices sur la prévention des 
conflits d’intérêts dans le cadre du règlement financier que la Commission a élaborées et 
diffusées auprès des États membres en août 2020 afin de favoriser une interprétation et 
une application uniformes des règles concernant les conflits d’intérêts, ainsi que de 
sensibiliser à l’applicabilité de ces règles, y compris au regard de la gestion partagée;

4. se félicite que la Commission ait adopté une nouvelle stratégie antifraude institutionnelle 
en avril 2019, à l’initiative de l’OLAF, pour lui permettre d’améliorer sa connaissance de 
la fraude ainsi que ses capacités d’analyse afin de piloter l’action de lutte contre ce 
phénomène, de veiller à la coopération des services et des agences exécutives dans cette 
lutte, ainsi que de renforcer le contrôle institutionnel sur cette dernière;

5. adhère aux recommandations de la Cour des comptes (ci-après la «Cour») et encourage 
la Commission et les autres parties concernées à les mettre en œuvre dans les meilleurs 
délais, en mettant l’accent sur quelques-unes des plus importantes et des plus urgentes 
d’entre elles, exposées ci-dessous;

Déclaration d’assurance de la Cour

6. se félicite que la Cour ait conclu à la fiabilité des comptes ainsi qu’à l’absence d’erreurs 
significatives dans les recettes en 2019;

7. déplore toutefois vivement que, pour la première fois en quatre ans, la Cour ait eu à 
émettre une opinion défavorable sur la légalité et la régularité des dépenses sous-jacentes 
aux comptes;

8. relève que les motifs de cette opinion défavorable sont les suivants:

a. l’augmentation du taux d’erreur le plus probable établi par la Cour au regard des 
paiements par rapport aux années antérieures, celui-ci ayant atteint 2,7 % en 
2019 (contre 2,6 % en 2018 et 2,4 % en 2017);

b. le fait que plus de la moitié (53,1 %) des dépenses étaient entachées d’un niveau 
significatif d’erreur, au regard notamment des dépenses fondées sur des 
remboursements, pour lesquelles le niveau d’erreur a atteint 4,9 % (contre 4,5 % 
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en 2018 et 3,7 % en 2017); relève que cette progression est largement imputable 
à l’augmentation des dépenses dans la rubrique «cohésion», lesquelles sont 
passées à 66,9 milliards d’euros en 2019;  

9. met l’accent sur le fait que pour les paiements fondés sur des remboursements, qui sont 
souvent régis par des règles complexes, les erreurs d’éligibilité (à savoir les déclarations 
de coûts inéligibles, ainsi que les projets, activités ou bénéficiaires inéligibles) sont celles 
qui, comme pour les exercices précédents, ont le plus contribué au niveau d’erreur 
estimatif pour les dépenses à haut risque, à raison de 74 % (contre 68 % en 2018);

10. regrette vivement que les estimations faites par la Commission soient influencées par le 
rôle particulier joué par celle-ci, tel qu’il ressort de la méthode qu’elle applique, ainsi que 
par les faiblesses dans les contrôles ex post, qui constituent un élément essentiel du 
système de contrôle; 

11. relève que la Cour a fourni des taux d’erreur spécifiques pour quatre rubriques du CFP 
en 2019, à savoir les rubriques «compétitivité», «cohésion», «ressources naturelles» et 
«administration»; souligne que, pour l’exercice 2019, la Cour a constaté que les dépenses 
de la rubrique «cohésion économique, sociale et territoriale» étaient celles qui 
présentaient le niveau d’erreur estimatif le plus élevé (4,4 %);

12. constate que la Cour n’a pas établi d’estimation du niveau d’erreur pour les dépenses 
relevant des rubriques 3 («sécurité et citoyenneté») et 4 («l’Europe dans le monde») du 
CFP; souligne que le calcul des taux d’erreur permettrait une comparaison entre les 
exercices;

13. note que la valeur totale des opérations auditées par la Cour est de 126,1 milliards d’euros 
(sur 159,1 milliards d’euros de dépenses totales de l’Union), les «ressources naturelles» 
constituant la majeure partie de la population globale contrôlée (57 %), suivies par la 
«cohésion» (22,5 %) et la «compétitivité» (13,2 %);

Gestion budgétaire et financière

14. relève qu’en 2019, les crédits d’engagement disponibles dans le budget définitif ont été 
presque entièrement utilisés (99,4 %), tandis que le taux d’utilisation des crédits de 
paiement a été légèrement inférieur (98,5 %);

15. déplore l’adoption de trois budgets rectificatifs en 2019, lesquels ont relevé les crédits 
d’engagement et de paiement de 0,4 milliard d’euros et de 0,3 milliard d’euros, 
respectivement;

16. regrette que les engagements restant à liquider aient continué de progresser, pour atteindre 
298,0 milliards d’euros à la fin de 2019 (contre 281,2 milliards d’euros en 2018); relève 
que les crédits de paiement dans les budgets annuels ont été sensiblement inférieurs aux 
plafonds du CFP ces dernières années, ce qui pourrait entraîner une augmentation des 
besoins de paiement à l’avenir:

17. souligne que selon la Cour, le taux d’absorption global des Fonds ESI (Fonds structurels 
et d’investissement européens) était inférieur à celui de l’année correspondante du CFP 
précédent, comme en témoigne le fait qu’à peine 40 % du total des montants alloués au 
titre des Fonds ESI pour le CFP actuel (465 milliards d’euros) avaient fait l’objet d’un 
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paiement en faveur des États membres à la fin de 2019, contre 46 % fin 2012; constate 
que les taux d’absorption dans le CFP actuel n’ont progressé par rapport au précédent 
CFP que pour neuf États membres, et qu’en 2019, le rythme de l’absorption est resté 
quasiment inchangé par rapport à 2018; 

18. relève en outre qu’au début de 2019, soit cinq ans après la mise en place du CFP actuel, 
environ 17 % seulement de l’ensemble des financements engagés au moyen 
d’instruments financiers en gestion partagée dans le cadre des Fonds ESI étaient parvenus 
aux destinataires finals;

19. note que, comme les années précédentes, des montants considérables de préfinancements 
annuels inutilisés pour les Fonds ESI ont été restitués au budget de l’Union (7,7 milliards 
d’euros en 2019), essentiellement en raison de retards dans la mise en œuvre; 

20. relève que les principaux risques financiers auxquels le budget de l’Union était exposé en 
2019 étaient liés à des opérations financières sous la forme de prêts couverts directement 
par le budget de l’Union (53,7 %) et à des opérations financières couvertes par un fonds 
de garantie de l’UE (46,3 %); fait observer qu’en tenant compte des éventuels paiements 
futurs au titre de la garantie de l’EFSI (fonds européen pour les investissements 
stratégiques), le montant du risque total supporté par le budget de l’Union atteignait 
90,5 milliards d’euros à la fin de 2019; 

21. demande à la Commission de présenter une image complète de l’exposition du budget de 
l’Union dans le rapport annuel sur les garanties couvertes par le budget général, y compris 
au regard du risque généré par la garantie de l’EFSI ainsi que par toutes les futures 
opérations financières y afférentes;

22. souligne que l’Union a de plus en plus eu recours à des instruments financiers et à des 
garanties budgétaires confiées au groupe BEI; rappelle qu’actuellement, les opérations du 
groupe BEI qui ne sont pas financées par le budget de l’Union mais qui servent les mêmes 
objectifs que celle-ci ne relèvent pas du mandat d’audit de la Cour;

23. relève que l’accord entre la Commission, la BEI et la Cour concernant l’audit des 
opérations financées ou garanties par le budget de l’Union expire en 2020; y voit 
l’occasion de permettra à la Cour de contrôler la régularité et la performance des activités 
de la BEI, qui ne relèvent pas d’un mandat spécifique de l’Union; 

24. relève que la politique monétaire a entraîné une baisse du taux d’intérêt à long terme 
utilisé pour évaluer les obligations au titre des avantages du personnel (le taux 
d’actualisation), devenu négatif pour la première fois, baisse qui s’est soldée par une forte 
augmentation, de 17,2 milliards d’euros, du passif en fin d’exercice du budget de l’Union; 
table, au regard du maintien de la politique monétaire accommodante de la BCE, sur la 
poursuite de cette tendance, et préconise de prendre des mesures de précautions 
appropriées;    

Recommandations

25. invite la Commission: 

 à suivre de près les besoins en crédits de paiement et à prendre des mesures, dans le 
cadre de ses compétences institutionnelles, afin d’en assurer la disponibilité, étant 
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donné qu’ils risquent d’être insuffisants et que des besoins exceptionnels découlent 
de la pandémie de COVID-19;

 à continuer d’établir un rapport annuel sur les instruments financiers en gestion 
partagée, y compris à titre individuel, au cours de la période concernée par le 
prochain CFP;

 à présenter une image complète de l’exposition du budget de l’Union dans le rapport 
annuel sur les garanties couvertes par le budget général, y compris au regard du 
risque généré par la garantie de l’EFSI ainsi que par toutes les futures opérations 
financières y afférentes;

 à réévaluer, dans le contexte de la crise de la COVID-19, si les mécanismes existants 
destinés à atténuer l’exposition du budget de l’Union au risque sont suffisants et 
appropriés, puis à revoir les taux cibles de provisionnement des fonds de garantie 
couvrant les garanties octroyées sur le budget de l’Union;

 à présenter des rapports annuels sur les répercussions possibles de taux d’intérêt 
durablement bas, très bas ou extrêmement bas sur le budget de l’Union;

26. demande au Conseil de s’associer au Parlement européen pour:

 demander à la BEI d’autoriser la Cour à auditer la régularité et les aspects liés à la 
performance de ses activités de financement qui ne relèvent pas d’un mandat 
spécifique confié par l’Union;

Performance du budget de l’Union

27. salue le premier rapport distinct et complet de la Cour sur la performance du budget de 
l’Union – situation à la fin de 2019, et encourage la Cour à continuer de produire ce 
rapport et à le développer dans les années à venir;

28. relève que la Cour conclut que la Commission dispose de procédures satisfaisantes pour 
la réalisation de son rapport annuel sur la gestion et la performance ainsi que la vue 
d’ensemble des performances des programmes; adhère à l’avis de la Cour selon lequel la 
Commission devrait continuer à rendre compte de la performance des programmes après 
la fin de la période couverte par le CFP;

29. encourage la Commission à continuer d’améliorer la fiabilité des informations sur la 
performance, qui constituent un outil indispensable pour juger du succès des programmes; 
précise qu’il convient de diffuser les enseignements tirés du comité d’examen de la 
réglementation, au regard notamment de la conception et de la méthode;

30. souscrit pleinement à la recommandation selon laquelle la Commission devrait améliorer 
les explications concernant la définition des objectifs et les données justificatives; précise 
que les objectifs devraient être ambitieux mais réalistes et être mesurables sur la base de 
données fiables; souligne, dans le même temps, que les indicateurs de résultat et d’impact 
sont mieux adaptés à la mesure de la performance que les indicateurs relatifs aux 
ressources et aux réalisations;
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31. invite la Commission à inclure dans ses rapports de performance une analyse plus 
approfondie de l’efficacité et de l’économie des programmes lorsque des informations 
sont disponibles, une analyse plus systématique des principaux facteurs externes qui 
influent sur la performance des programmes, des évaluations claires permettant de 
déterminer, pour tous les indicateurs de performance dont il est rendu compte, s’ils sont 
en voie d’atteindre leurs valeurs cibles, ainsi que des évaluations de la performance claires 
et équilibrées qui englobent tous les objectifs des programmes de manière suffisamment 
précise;  

32. souligne que, conformément au règlement financier, une bonne gestion financière 
s’articule autour des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et que la 
Commission devrait veiller à tenir compte de ces trois éléments;

Rapport annuel sur la gestion et la performance:

33. relève que selon la Commission, le montant total des crédits d’engagement exécutés en 
2019 s’est élevé à 161 milliards d’euros, à raison de 81 milliards d’euros pour la 
rubrique 1, partagés entre les rubriques 1a, «compétitivité pour la croissance et l’emploi» 
(14 % du budget total) et 1b, «cohésion économique, sociale et territoriale» (35 % du 
budget total), 59 milliards d’euros pour la rubrique 2, «croissance durable: ressources 
naturelles» (37 % du budget total), 4 milliards d’euros pour la rubrique 4, «sécurité et 
citoyenneté», 12 milliards d’euros pour la rubrique 4, «l’Europe dans le monde», et 
6 milliards d’euros pour les dépenses administratives de la Commission au titre de la 
rubrique 5;    

34. relève qu’en 2019, les dépenses au titre du budget de l’Union se sont élevées à 
147 milliards d’euros, répartis sur 240 000 paiements; souligne que 71 % du budget ont 
été exécutés en gestion partagée et que le reste a été dépensé par le Commission, 
directement (22 %) ou indirectement, en coopération avec les entités chargées de 
l’exécution (7 %);

35. prend acte de l’estimation de la Commission selon laquelle les dépenses liées au climat 
se sont élevées à 35 milliards d’euros en 2019, soit 21 % du budget de l’Union, et relève 
que sur la période 2014-2020, le budget aura contribué aux objectifs climatiques à 
concurrence de 211 milliards d’euros au total, soit 19,8 % des dépenses totales, un peu 
moins que l’objectif initial de 20 % en raison des contributions moins élevées au cours 
des premières années de la période;  

36. constate que 11 des 50 directeurs généraux de la Commission ont fait une déclaration 
assortie de réserves dans leurs rapports d’activité annuels pour 2019, avec un total de 
18 réserves (contre 40 réserves émises par 20 services en 2018); souligne que pour 
17 réserves, la Commission a appliqué une nouvelle règle «de minimis» et que ces 
réserves n’ont dès lors plus été jugées pertinentes par la Commission;

37. constate que selon la Commission, les mesures correctives confirmées se sont élevées à 
1,5 milliard d’euros en 2019 (soit 25 % de plus qu’en 2018);

38. prend acte de l’estimation de la Commission concernant le risque global à la clôture pour 
2019, qui était de 0,7 % (contre 0,8 % en 2018) des dépenses concernées; relève qu’en 
raison d’un risque au moment du paiement plus élevé pour les dépenses relevant de la 
politique de cohésion, le risque global au moment du paiement estimé par la Commission 
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était, à 2,1 %, plus important en 2019 qu’au cours des années précédentes, mais comme 
les corrections futures estimées étaient également plus élevées (1,4 %, contre 0,9 % en 
2018), la Commission est parvenue à un risque stable à la clôture et, l’estimant à moins 
de 2 %, a conclu que ses systèmes de contrôle pluriannuels garantissaient une protection 
efficace du budget de l’Union; souligne en outre que selon les estimations de la 
Commission, les dépenses présentant un risque au moment du paiement supérieur au seuil 
de signification étaient très élevées (67 milliards d’euros); 

39. relève qu’au regard du risque au moment du paiement estimé par la Commission, la Cour 
a mis en évidence certains problèmes concernant des rubriques spécifiques du CFP:

 «compétitivité»: les audits ex post ne couvraient pas essentiellement les paiements 
ou les apurements effectués au cours de l’exercice examiné aux fins de la 
déclaration d’assurance et ils ne se sont pas toujours avérés fiables;

 «ressources naturelles»: le contrôle exercé par les États membres, tel qu’en 
témoignent les statistiques y afférentes, n’a pas permis de relever toutes les erreurs 
et la Commission a dû procéder à des ajustements, qui reposaient généralement sur 
des taux forfaitaires; la fiabilité des résultats des travaux réalisés par les organismes 
de certification présentait des limites;

 «cohésion»: les contrôles effectués par les autorités d’audit n’étaient pas toujours 
fiables;

 «l’Europe dans le monde»: le nombre de contrôles sur place dans les pays où les 
projets sont mis en œuvre était insuffisant, à l’instar de la couverture d’aspects 
pertinents des procédures de passation de marchés, la marge pour l’estimation de 
l’incidence d’erreurs spécifiques était trop importante, et les transactions déjà 
contrôlées par d’autres ne faisaient pas l’objet de vérifications internes détaillées;

Recettes

40. relève que les recettes totales pour 2019 se sont élevées à 163,9 milliards d’euros;

41. rappelle que la majeure partie des recettes (88 %) provient des trois catégories de 
ressources propres suivantes:

 la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB), qui représente 64 % 
des recettes de l’UE et équilibre le budget de l’Union après que le montant des 
recettes provenant de toutes les autres sources a été calculé (chaque État membre 
contribue proportionnellement à son RNB);

 les ressources propres traditionnelles (RPT) représentent 13 % des recettes de 
l’Union et englobent les droits de douane à l’importation perçus par les États 
membres (80 % du montant total est reversé au budget de l’Union, tandis que les 
États membres en conserve 20 % pour couvrir les frais de perception);

 la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) représente 11 % 
des recettes de l’Union (les contributions au titre de cette ressource propre sont 
calculées en appliquant un taux uniforme à l’assiette harmonisée de la TVA des 
États membres);
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42. relève que les recettes englobent également des montants provenant d’autres sources 
(dont les plus importantes sont les contributions et les remboursements découlant 
d’accords et de programmes de l’Union (8 % des recettes de l’UE), telles que les recettes 
liées à l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader, ainsi que la participation de 
pays tiers à des programmes de recherche);

43. est préoccupé par les faiblesses détectées par la Cour concernant la gestion, par les 
autorités nationales, des droits constatés restant à percevoir; relève que dans les États 
membres visités par la Cour, celle-ci a constaté des retards dans la notification des dettes 
douanières (en Pologne), une exécution tardive du recouvrement de ces dettes (en 
Belgique, en Allemagne et en Pologne) et une documentation insuffisante pour confirmer 
l’exactitude des droits inscrits dans les comptes (en Allemagne);

44. prend acte des lacunes dans la gestion des droits restant à percevoir par les États membres, 
lesquelles ont été signalées par la Commission dans 15 des 27 rapports de contrôle des 
RPT qu’elle a publiés en 2019 (les insuffisances signalées dans 10 de ces 15 rapports ont 
été qualifiées de systématiques);

45. souligne que les deux principales insuffisances systémiques concernent l’absence de 
normes à l’échelle de l’Union au regard des contrôles douaniers effectués pour atténuer 
le risque de sous-évaluation des importations dans l’ensemble de l’union douanière, ainsi 
que l’incapacité des États membres à identifier, pour les soumettre à des audits a 
posteriori, les opérateurs économiques présentant le plus grand risque au niveau de l’UE;

46. relève que, selon l’évaluation de la Commission, 24 des 28 États membres disposaient de 
stratégies de contrôle partiellement satisfaisantes ou non satisfaisantes en ce qui concerne 
le ciblage des risques de sous-évaluation;

47. prend acte du fait que peu de mesures sont prises dans l’ensemble de l’union douanière 
pour identifier les importateurs présentant le plus grand risque et les sélectionner aux fins 
des audits a posteriori, du fait qu’il n’existe pas, à l’échelle de l’UE, de base de données 
accessible répertoriant toutes les importations effectuées par les opérateurs économiques;

48. constate que pour les réserves TVA en vertu desquelles le calcul de l’assiette TVA était 
resté en suspens depuis dix ans ou plus, ainsi que les points concernant les RPT restés en 
suspens depuis plus de cinq ans à compter de la date d’inspection de la Commission, 
seulement 15 % des réserves TVA et 34 % des points concernant les RPT étaient en 
suspens depuis longtemps;

49. souligne que sur les réserves TVA de la Commission qui sont en suspens de longue date 
et que la Cour a examinées, celle-ci a constaté que cinq d’entre elles concernaient des 
procédures d’infraction intentées contre des États membres pour de possibles 
manquements à la directive TVA;

50. relève que pour 54 des 122 points concernant les RPT en suspens depuis longtemps qui 
ont été examinés par la Cour, celle-ci a constaté que le suivi et la clôture de ces points par 
la Commission prenaient trop de temps; déplore que la Commission n’ait pas mis en place 
de système de suivi permettant de hiérarchiser les points en suspens concernant les RPT 
en fonction de leur importance (du point de vue de l’incidence financière, ou systémique 
dans le cas des insuffisances à caractère non financier); 
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51. rappelle que dans le cadre du cycle pluriannuel de vérification du RNB, la Commission 
examine si les procédures appliquées par les États membres pour établir leurs comptes 
nationaux sont conformes au SEC 2010 et si les données RNB sont comparables, fiables 
et complètes; prend acte du fait que la clôture du cycle de vérification a donné lieu à la 
formulation de nouvelles réserves, plus spécifiques, dont l’une permet de réviser les 
données RNB de tous les États membres afin d’y intégrer une estimation plus précise des 
actifs de recherche et développement (R&D) des entreprises multinationales, estimation 
rendue plus compliquée par la mondialisation et par le fait que ces actifs sont facilement 
transférables d’un pays à un autre (la Commission continuera jusqu’en septembre 2022 à 
évaluer, conjointement avec les États membres, si les actifs de R&D des entreprises 
multinationales sont comptabilisés à leur juste valeur dans les comptes nationaux de ces 
derniers);

52. déplore que, pour la quatrième année consécutive, la DG Budget ait émis une réserve 
concernant la valeur des RPT perçues par le Royaume-Uni, qui n’a pas mis à la 
disposition du budget de l’UE les droits de douane éludés en raison de la sous-évaluation 
des importations de textiles et de chaussures, et que, dans le même temps, la fraude par 
sous-évaluation se soit encore développée dans les États membres de l’Union, ce qui 
pourrait entraîner encore davantage de pertes de RPT;

53. relève que, selon la Commission, en 2019, les recettes fondées sur le RNB étaient plus 
élevées de 3,0 milliards d’euros à la suite des ajustements effectués au titre des montants 
passés (principalement pour la période 2012-2017), les assiettes RNB ayant été mises à 
jour avec des données réelles;

Recommandations

54. invite la Commission:

 à apporter un appui régulier aux États membres pour sélectionner en vue d’audits a 
posteriori les importateurs présentant le plus de risques:

a. en collectant et en analysant des données pertinentes sur les importations au 
niveau de l’Union et en partageant les résultats de son analyse avec les États 
membres;

b. en fournissant, lorsque Surveillance III sera opérationnel, des orientations 
sur la manière d’analyser des données dans le cadre de ce nouveau système;

 à réviser ses procédures:

a. en établissant, pour le suivi des points en suspens concernant les RPT, un 
système fondé sur des critères quantitatifs et qualitatifs qui permettent de 
classer par ordre de priorité les insuffisances détectées dans les États 
membres;

b. en fixant des échéances pour le traitement de ces insuffisances par les États 
membres et pour les actions de suivi, y compris le calcul des intérêts de 
retard et le recouvrement des montants qui doivent être mis à la disposition 
du budget de l’Union;

Compétitivité pour la croissance et l’emploi
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55. constate que les paiements concernant la sous-rubrique 1a, «compétitivité pour la 
croissance et l’emploi», se sont élevés à 21,7 milliards d’euros et ont été décaissés au titre 
des politiques et programmes suivants:

 «recherche», jusqu’à 55,2 % du budget de la sous-rubrique, soit 11,9 milliards 
d’euros;

 «éducation, formation, jeunesse et sport», jusqu’à 13,2 % du budget de la sous-
rubrique, soit 2,8 milliards d’euros;

 «transports et énergie», jusqu’à 11,3 % du budget de la sous-rubrique, soit 
2,5 milliards d’euros;

 «espace», jusqu’à 7,6 % du budget de la sous-rubrique, soit 1,7 milliard d’euros;

 «autres actions et programmes», jusqu’à 12,7 % du budget de la sous-rubrique, soit 
2,8 milliards d’euros;

56. relève que les principaux programmes sont Horizon 2020 et le septième programme-
cadre pour la recherche et le développement technologique (7e PC)1 dans le domaine de 
la recherche et de l’innovation, et Erasmus+ dans ceux de l’éducation, de la formation, 
de la jeunesse et du sport, Galileo, EGNOS, ITER et MIE, pour ce qui est des grands 
projets d’infrastructure, ainsi que l’EFSI pour les fonds de garantie; 

57. prend acte du fait que la majeure partie des dépenses consacrées à ces programmes sont 
gérées directement par la Commission, notamment par l’intermédiaire des agences 
exécutives, et consistent en des subventions octroyées à des bénéficiaires publics ou 
privés participant à des projets; prend acte du fait que dans le cas d’Erasmus+, les 
dépenses sont gérées pour l’essentiel par des organismes nationaux pour le compte de la 
Commission (environ 80 % des subventions);

Constatations de la Cour:

58. est préoccupé par le fait que sur les 130 opérations examinées, 51 (39 %) comportaient 
des erreurs;

59. est vivement préoccupé par le fait que sur la base des 28 erreurs quantifiées par la Cour, 
le niveau d’erreur estimatif est de 4,0 %; rappelle que ce taux est proche de ceux constatés 
par la Cour en 2015, 2016 et 2017;

60. souligne que les dépenses au titre du 7e PC et d’Horizon 2020 demeurent la principale 
source d’erreurs, et que la Cour a constaté des erreurs quantifiables en rapport avec des 
coûts inéligibles pour 24 des 80 opérations relatives à la recherche et à l’innovation 
comprises dans l’échantillon (3 sur 10 relevant du 7e PC et 21 sur 70 relevant 
d’Horizon 2020), lesquelles contribuent pour 78 % au niveau d’erreur estimatif établi par 
la Cour pour cette sous-rubrique en 2019); 

61. déplore le fait que 60 % des erreurs étaient liées à des «frais de personnel directs 

1 Pour la période 2007-2013.
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inéligibles»; souligne qu’en dépit des efforts de simplification des règles d’Horizon 2020 
en matière de déclaration des frais de personnel, le calcul de ces frais demeure une 
importante source d’erreurs dans les déclarations de dépenses; adhère à l’avis de la Cour 
selon lequel la méthode de calcul des frais de personnel s’est complexifiée à certains 
égards dans le cadre d’Horizon 2020, ce qui a accru le risque d’erreur (parmi les 
24 opérations entachées d’erreurs quantifiables, 23 étaient dues à une mauvaise 
application de la méthode de calcul des frais de personnel);  

62. estime qu’il est tout à fait regrettable que des critères de sélection ou d’attribution illicites 
ou discriminatoires soient à l’origine de 16 % des erreurs;

63. déplore aussi vivement les 15 % d’erreurs imputables à d’autres coûts directs inéligibles 
(TVA, déplacements, équipement);

64. prend acte du fait que dans le cas d’autres programmes et activités, la Cour a constaté des 
erreurs quantifiables dans 4 des 50 opérations de l’échantillon (les erreurs concernaient 
des projets relevant des programmes Erasmus + et MIE);

65. souligne que les PME sont plus susceptibles de commettre des erreurs que les autres 
bénéficiaires, comme en témoigne le fait que plus de la moitié des erreurs quantifiables 
mises au jour (17 sur 28) concernaient le financement de bénéficiaires privés, alors que 
les opérations en question n’étaient qu’au nombre de 42 (32 %) pour un échantillon de 
130 opérations;

66. relève que parmi les projets de recherche audités par la Cour, 22 avaient été réalisés dans 
des devises autres que l’euro, et que pour dix de ces projets, le taux de change appliqué 
n’était pas celui fixé dans la réglementation (l’incidence financière de ces erreurs n’est 
pas significative en tant que telle, mais leur fréquence atteste d’une connaissance 
insuffisante de la réglementation);

67. souligne que si la Commission avait fait un bon usage de toutes les informations à sa 
disposition, le niveau d’erreur estimatif pour ce chapitre aurait été inférieur de 1,1 point 
de pourcentage;

Recommandations 

68. invite la Commission:

 à effectuer davantage de contrôles ciblés sur les déclarations de coûts présentées 
par les PME et à améliorer sa campagne d’information sur les règles de financement 
d’Horizon 2020 en visant tout particulièrement ces bénéficiaires importants;

 à rappeler à tous les bénéficiaires d’Horizon 2020 les règles de calcul et de 
déclaration des coûts de personnel, en accordant une attention particulière aux 
principaux types d’erreurs;

 à simplifier encore les règles relatives aux frais de personnel dans le prochain 
programme-cadre de recherche (Horizon Europe);

 à donner suite, pour Horizon 2020, aux observations formulées à l’issue de 
l’examen par la Cour des audits ex post concernant la documentation, la cohérence 
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en matière d’échantillonnage et la qualité des procédures d’audit; et, en ce qui 
concerne la troisième série d’audits sous-traités, à prendre des mesures appropriées 
afin de garantir que les auditeurs soient pleinement informés des règles 
d’Horizon 2020, et à vérifier la qualité de leur travail;

Performance: Horizon 2020

69. rappelle que, dans le cadre de l’objectif spécifique 5 «promouvoir la primauté industrielle 
de l'Europe par les activités de recherche, de développement technologique, de 
démonstration et d'innovation», la fiche de programme montre que le programme n’est 
pas en bonne voie pour atteindre son objectif en matière de demandes de brevet, et elle 
fournit également des informations sur les brevets délivrés, ce qui constitue une meilleure 
mesure de la performance, mais elle ne comporte aucune valeur cible ou intermédiaire; 

70. souligne que, dans le contexte de l’indicateur relatif à l’objectif spécifique 5 «part des 
entreprises participantes qui introduisent des innovations constituant une nouveauté pour 
l'entreprise ou pour le marché », la fiche de programme ne comporte aucune valeur 
intermédiaire ou cible pour cet indicateur; par conséquent, il ne peut être utilisé pour 
déterminer si le programme est en bonne voie, ce qui limite son utilité;

71. souligne que, dans le cadre de l’objectif spécifique 8 «améliorer la santé et le bien-être de 
tous tout au long de la vie», il est fait référence à la valeur cible dans la partie relative à 
2020, mais il faut en réalité comprendre qu'elle devra être atteinte «lorsque les dernières 
actions financées au titre d'Horizon 2020 seront terminées»; il ressort en outre de la fiche 
de programme que les valeurs cibles sont fixées pour l'ensemble du pilier «Défis de 
société» (objectifs spécifiques 8 à 14) et non pas pour chacun de ces objectifs, de sorte 
que la comparaison entre la valeur réelle et la valeur cible perd tout son sens; 

72. invite la Commission à:

 mieux communiquer avec les demandeurs et les bénéficiaires (établir de meilleures 
procédures et de meilleurs contrôles concernant les fonctions du service 
d'assistance, et plus précisément du RES, et faire mieux connaître les outils qui 
permettent aux bénéficiaires de signaler des divergences dans le traitement lors de 
la phase de dépôt des demandes ou de mise en œuvre des projets; résoudre les 
problèmes techniques qui subsistent sur le portail des participants, en améliorant la 
conception de ce dernier et en facilitant la navigation ainsi qu'en perfectionnant la 
fonction de recherche);

 intensifier les essais relatifs aux montants forfaitaires (analyser les résultats des 
appels à propositions déjà lancés au titre d'Horizon 2020, et en établissant des 
rapports à ce sujet, dès que les premiers résultats seront disponibles; lancer de 
nouvelles initiatives pilotes de plus grande ampleur afin de déterminer pour quels 
types de projets ces options sont le plus appropriées, d'apprécier leurs éventuels 
inconvénients et de mettre au point des solutions pour y remédier);

 étudier les possibilités de recourir davantage à l’évaluation en deux étapes des 
propositions (identifier un plus grand nombre de thèmes pour lesquels le recours à 
l'évaluation en deux étapes des propositions permettrait d'alléger la charge 
administrative imposée aux candidats dont la proposition n'est pas retenue, tout en 
maintenant au minimum le délai d'octroi des subventions lorsqu'une 
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commercialisation rapide est essentielle);

 réexaminer les conditions de rémunération des experts chargés des évaluations 
(réviser le taux de rémunération journalier et réévaluer le temps nécessaire aux 
experts pour établir une évaluation fiable des propositions de projet);

 garantir la stabilité des règles ainsi que des orientations à l'intention des participants 
(assurer la continuité des règles de participation d'un programme-cadre à l'autre, 
dans toute la mesure du possible; s'abstenir, autant que possible, de modifier les 
orientations pendant la mise en œuvre du programme-cadre; simplifier les relevés 
d'heures afin d'éviter tout enregistrement superflu du temps pour chaque module de 
travail; étudier la possibilité de recourir davantage aux pratiques de comptabilité 
analytique usuelles, en particulier pour les frais de personnel);

 améliorer la qualité des audits ex post sous-traités (améliorer ses mécanismes 
d'examen de la qualité des audits ex post sous-traités et accélérer ces audits);

 continuer à simplifier ses outils et ses orientations à l’usage des PME (afin de 
ramener au minimum la charge qu'ils imposent aux PME et, en particulier, aux 
jeunes pousses qui ne possèdent pas les ressources et le personnel nécessaires pour 
utiliser ces outils complexes);

Performance: le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)

73. rappelle que l’objectif général de l’EFSI est de «soutenir les investissements propices à 
la croissance conformément aux priorités de l’Union»; tandis que l’objectif spécifique est 
d’«augmenter le volume des opérations de financement et d’investissement du groupe 
BEI dans des domaines prioritaires»;

74. s’inquiète du fait que les informations sur la performance disponibles fournissent des 
détails sur les investissements mobilisés des opérations approuvées, le nombre de projets 
approuvés, les effets multiplicateurs et la couverture des États membres, mais qu’aucun 
des cinq indicateurs ne suit le niveau de risque ou la pénétration des domaines clés définis 
dans l’objectif général;

75. souligne que les indicateurs ne permettent pas de mesurer la progression vers l'objectif 
spécifique en tant que tel, qui est d'augmenter le volume des opérations de la BEI, en 
particulier des plus risquées d'entre elles.

76. rappelle que l’EFSI avait permis de lever des fonds pour soutenir d’importants 
investissements supplémentaires, mais avait surestimé dans certains cas la mesure dans 
laquelle l’EFSI avait effectivement entraîné des investissements supplémentaires dans 
l’économie réelle (l’évaluation de l’EFSI et le rapport spécial de la Cour2 ont également 
mis en évidence que l’ensemble du volume de financement ne peut être attribué 
uniquement à l’EFSI);

77. note que les estimations communiquées concernant l'investissement mobilisé ne tiennent 

2 Rapport spécial de la Cour des comptes européenne n° 03/2019 intitulé «Fonds européen pour les 
investissements stratégiques: des mesures s'imposent pour en faire un véritable succès», point 81.
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pas compte du fait que certaines opérations soutenues par l'EFSI se sont substituées à 
d'autres opérations de la BEI et instruments financiers de l'UE, ou qu'une partie du soutien 
du Fonds est allée à des projets qui auraient pu être financés par d'autres sources, mais à 
des conditions différentes.

78. souligne que, selon le rapport 2019 de la BEI sur l’EFSI, la plupart des opérations de 
l’EFSI sont des «activités spéciales», qui présentent par définition un risque plus élevé 
que les opérations normales de la BEI (le volume des nouvelles activités de ce type 
signées en 2019 s’élevait à 15 milliards EUR, soit environ 25 % du total des prêts de la 
BEI cette année-là, alors que le niveau pré-EFSI était inférieur à 10 %);

79. souligne qu’il est ressorti de l'évaluation indépendante de la Commission qu'une série de 
nouveaux produits plus risqués avaient été mis en place depuis le lancement de l'EFSI, 
tels que des instruments de capitaux propres et de partage des risques avec des 
intermédiaires financiers recourant au volet «Infrastructures et innovation»;

80. s'inquiète de la répartition géographique (à la fin de 2019, l’EU-15 représentait 80 % des 
opérations signées, ce qui dépasse son poids économique dans l’Union, mesuré par le PIB 
et la formation brute de capital fixe, tandis que l’EU-13 n’avait reçu que 10 %, le reste 
étant passé à la catégorie «autres», en particulier aux projets multinationaux);

81. invite la Commission et la BEI à:

 réexaminer l’utilisation des produits à plus haut risque de la BEI dans le cadre de 
l’EFSI (pour les opérations de l’EFSI avec des BIND, la BEI devrait rechercher des 
possibilités d’accroître le recours à un éventail plus large de financements par la 
dette subordonnée, lorsque cela est dûment justifié; cela contribuerait à garantir que 
le financement de l’EFSI soit complémentaire du financement fourni par les BIND; 
la BEI devrait également promouvoir l’utilisation de produits appropriés de partage 
des risques pour toutes les BIND, en particulier celles qui sont actuellement sous-
représentées dans les opérations de l’EFSI); commander une étude des risques liés 
au profil de risque à moyen et à long terme des produits à plus haut risque de la BEI 
dans le cadre de l’EFSI;  

 encourager la complémentarité entre les instruments financiers de l’Union et ses 
garanties budgétaires (dans le contexte des programmes du nouveau CFP, la 
Commission devrait proposer que les instruments financiers de l'Union soient 
cohérents et complémentaires du point de vue des objectifs respectifs à atteindre, 
de manière à éviter que les instruments entrent en concurrence);

 améliorer la manière dont est évaluée l’existence d’autres sources susceptibles de 
financer des projets candidats à un soutien de l’EFSI (la BEI devrait apprécier, dès 
la phase d'évaluation des projets, la probabilité que d'autres sources de financement 
soient remplacées. Elle devrait utiliser ces informations pour évaluer l'éligibilité des 
opérations amenées à être soutenues par l'EFSI.);

 mieux estimer les investissements mobilisés (la méthode de calcul de l'effet 
multiplicateur de l'EFSI mise au point conjointement par la Commission et la BEI 
devrait comporter des mesures proportionnées visant à assurer que les cas où cette 
dernière soutient un investissement à la fois directement et indirectement au moyen 
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de différentes opérations soutenues par l'EFSI sont repérés et qu'une correction est 
introduite en temps voulu, de manière à éviter un double comptage);

 améliorer la répartition géographique des investissements soutenus par l’EFSI (la 
Commission et la BEI devraient, par l'intermédiaire du comité de pilotage de l'EFSI, 
analyser les causes profondes de la répartition géographique observée et 
recommander des mesures à prendre pour le reste de la période de mise en œuvre 
de l'EFSI Le comité de pilotage de l’EFSI devrait évaluer l’effet des mesures 
prises);

La cohésion économique, sociale et territoriale

82. constate que les paiements concernant la sous-rubrique 1b, «cohésion économique, sociale 
et territoriale», se sont élevés à 53,8 milliards d’euros et ont été décaissés au titre des 
politiques et programmes suivants:

 «Fonds européen de développement régional et autres opérations régionales», un 
maximum de 54,9 % du budget de la sous-rubrique, soit 29,6 milliards d’EUR;

 «Fonds de cohésion», un maximum de 16,4 % du budget de la sous-rubrique, soit 
8,8 milliard d’EUR;

 «Fonds social européen», un maximum de 25,9 % du budget de la sous-rubrique, 
soit 13,9 milliard d’EUR;

 «Autres programmes», un maximum de 2,8 % du budget de la sous-rubrique, soit 
1,5 milliard d’EUR;

83. rappelle que, pour la sous-rubrique «cohésion économique, sociale et territoriale», les États 
membres présentent généralement des programmes opérationnels (PO) pluriannuels au 
début de chaque période de programmation, pour toute la durée d'un CFP; une fois que la 
Commission les a approuvés, ces PO sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée 
entre sa direction générale de la politique régionale et urbaine (REGIO) et sa direction 
générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion (EMPL), d'une part, et les États 
membres, d'autre part;

Constatations de la Cour

84. juge préoccupant que, sur la base des 236 opérations examinées, 29 erreurs n'aient pas été 
détectées par les autorités d'audit, 64 erreurs aient été précédemment découvertes par les 
autorités d'audit et des corrections appliquées par les autorités chargées des programmes 
(d'une valeur totale de 334 millions d'euros pour les deux périodes de programmation 
combinées) et que la Cour estime le niveau d’erreur à 4,4 %;

85. note que, pour ce qui est des 236 opérations figurant dans l’échantillon de la Cour, les 
autorités d'audit avaient fait état de 64 erreurs quantifiables dans les dossiers constitués 
aux fins de l'assurance ou de la clôture, lesquelles concernaient principalement des coûts 
inéligibles (39), des marchés publics (24) ainsi que l'absence de pièces justificatives 
essentielles (une erreur);

86. déplore que 55 % des erreurs aient porté sur des «projets inéligibles»; note que la Cour a 
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recensé cinq projets FEDER (de la période de programmation 2014-2020) pour lesquels 
une aide a été octroyée à des bénéficiaires ou à des opérations ne remplissant pas les 
conditions d'éligibilité fixées dans le règlement applicable et dans les PO;

87. regrette que 24 % des erreurs aient été constituées par des «infractions aux règles du 
marché intérieur» (9 % – infractions aux règles relatives aux aides d’État; 15 % – non-
respect grave des règles en matière de marchés publics);

88. déplore que 12 % des erreurs aient porté sur des «dépenses inéligibles»;

89. juge particulièrement préoccupantes les lacunes constatées dans les travaux de plusieurs 
autorités d'audit figurant dans l'échantillon de la Cour, lacunes qui limitent actuellement 
la confiance pouvant être accordée à ces travaux (le taux recalculé était supérieur au seuil 
de signification de 2 % dans neuf des vingt dossiers d'assurance pour la période 2014-
2020, la Commission ayant ajusté les taux d'erreur résiduels pour huit dossiers d'assurance 
à un chiffre supérieur à 2 %); 

90. note que, la Cour a été en mesure de se prononcer sur 120 (55 %) des opérations de 
l'échantillon sur la base de son examen des travaux des autorités d'audit; juge 
particulièrement préoccupant que la Cour ait trouvé des lacunes concernant l'étendue, la 
qualité et la documentation de ces travaux dans 100 opérations (45 %), ce qui l'a obligée 
à réexécuter les procédures d'audit correspondantes;

91. souligne qu’en 2019, la Commission a réalisé 26 audits de conformité (14 par la DG 
REGIO et 12 par la DG EMPL) dans 11 États membres et a conclu, dans ses projets de 
rapports sur tous ces audits de conformité, que les taux d’erreur résiduels communiqués 
dans les rapports annuels de contrôle des autorités d’audit pour l’exercice comptable 
2017/2018 étaient sous-estimés (la Commission a donc augmenté ces taux);  

92. note que 13 des audits de conformité (5 par la DG REGIO et 8 par la DG EMPL) étaient 
définitifs en mai 2020, mais que pour la moitié de ces audits, les taux résiduels n'étaient 
par conséquent pas encore définitifs;

93. souligne qu’en pratique, la plupart des réserves formulées dans les rapports annuels 
d’activité (RAA) pour 2019 étaient principalement fondées sur les taux d’erreur pour les 
comptes 2018/2019, qui n’avaient pas encore été acceptés, et que les deux DG ont donc 
indiqué que les taux d’erreur 2018/2019 ne seraient pas confirmés avant au moins les 
RAA 2020;

Recommandations

94. invite la Commission à:

 clarifier les conditions d'éligibilité (notamment en définissant ce qu'il convient 
d'entendre par opérations «matériellement achevées» et/ou «totalement mises en 
œuvre» pour aider les États membres à vérifier que les opérations sont conformes à 
l'article 65, paragraphe 6, du RPDC et éviter la non-détection d'opérations 
inéligibles);

 prendre des mesures pour accroître la fiabilité des taux résiduels communiqués par 
les autorités d'audit (d'analyser les principales sources d’erreurs non détectées et 
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d'élaborer, en collaboration avec les autorités d’audit, les mesures nécessaires pour 
améliorer la fiabilité des taux résiduels communiqués);

Performance: le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion 
(FC)

95. rappelle que le FEDER couvre tous les États membres et est centré sur plusieurs domaines 
prioritaires, tels que l'innovation et la recherche, le soutien aux petites et moyennes 
entreprises (PME) et l'économie à faible émission de carbone; note qu’en 2019, la 
Commission a alloué 31,1 milliards d'euros au budget du FEDER; rappelle que le FC 
soutient les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur 
à 90 % de la moyenne de l’Union, que le Fonds finance principalement des projets liés 
aux réseaux transeuropéens de transport et à l’environnement et que sa dotation 
budgétaire pour 2019 s’élevait à 11,5 milliards d’euros;

96. note que les deux fonds font l’objet d’une gestion partagée par la Commission et les États 
membres et sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels (PO) élaborés par 
les États membres et approuvés par la Commission;

97. souligne que les informations tirées des indicateurs de réalisation et de résultat sont 
complétées par les résultats d'un certain nombre d'évaluations et d'études analysant les 
résultats de la période 2007-2013 et les premières phases de programmation et de mise 
en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion pour 2014-2020; déplore 
que le report de ces évaluations ait pour conséquence que les enseignements tirés arrivent 
trop tard pour qu'ils puissent influer sur la période de programmation actuelle ou sur les 
suivantes (les résultats des évaluations ex post de 2014-2020, par exemple, devraient être 
disponibles d'ici fin 2025, comme le prévoit le RPDC, mais la période de programmation 
2021-2027 en sera alors à sa cinquième année et la Commission aura probablement bien 
avancé dans la préparation de ses propositions législatives pour la période postérieure à 
2027); 

98. juge particulièrement préoccupant que, pour la période 2007-2013, une évaluation ex post 
du FEDER/FC ait été conçue pour juger de l'impact global des programmes et tirer des 
conclusions qualitatives générales, mais qu’elle ne se soit pas prononcée sur la réalisation 
des objectifs ou des valeurs cibles; en outre, elle n'a pas non plus comporté d'analyse 
systématique des synergies entre les financements du FEDER/du FC et la mise en œuvre 
des politiques sectorielles de l'Union, ce qui aurait permis de mieux cerner les 
contributions de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020;

99. souligne que, dans le cadre de la politique de cohésion, caractérisée par des projets 
d'infrastructure à grande échelle, il peut s'écouler un certain temps entre le début du 
programme, sa mise en œuvre et l'obtention des réalisations et des résultats; juge 
préoccupant que les niveaux d'exécution relativement faibles observés dans le domaine 
de la cohésion par comparaison avec le reste du budget de l'Union soient également 
susceptibles d’avoir une incidence sur les progrès; note que ces facteurs, conjugués au 
fait que les dernières données disponibles (dans le cadre d’une période de mise en œuvre 
qui s'étale jusqu'à la fin de 2023) se rapportent à la fin de 2018, ce qui fait qu'il est plus 
difficile à ce stade de tirer des conclusions sur la réalisation des objectifs;  

100. souligne que de très nombreux facteurs nationaux et externes, aux niveaux européen et 
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mondial, influent lourdement sur la réalisation des objectifs de la politique de cohésion, 
tels que ceux concernant le taux d'emploi, le développement économique, le climat et 
l'énergie; fait observer que l'aide financière au titre de la politique de cohésion ne 
représente généralement qu'une petite partie des fonds consacrés à ces questions dans bon 
nombre d'États membres, et qu’elle ne peut donc avoir qu'une incidence très limitée sur 
les progrès accomplis par ces derniers en vue de la réalisation de ces objectifs; 

101. note que l’Union dispose d’une panoplie d’instruments politiques pour atteindre ses 
objectifs de haut niveau en matière de politique de cohésion, dont le FEDER et le FC 
constituent une partie, que d’autres fonds et initiatives législatives sont également conçus 
pour atteindre ces objectifs, et qu’il est donc souvent impossible de distinguer les effets 
des différents instruments politiques sur les progrès accomplis vers la réalisation des 
objectifs;

102. déplore que, sur 72 indicateurs au total, seul un tiers soit en voie d'atteindre les objectifs 
fixés et qu'environ la moitié ne soit pas sur la bonne voie; déplore que, sur 9 indicateurs 
liés aux objectifs généraux, seuls deux sont en bonne voie, alors qu'environ un tiers des 
indicateurs avait un objectif d'étape à mi-parcours fixé à 2018;

103. note qu'au total, 40 % des indicateurs de production sont en bonne voie, et que pour les 
indicateurs de résultat et d'impact, ce pourcentage est de 10 %;

104. rappelle qu’Europe 2020 est la stratégie de haut niveau adoptée par l'UE pour la période 
allant de 2010 à 2020; note que, pour la période de programmation 2014-2020, la 
Commission a défini neuf indicateurs destinés à mesurer les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de cette stratégie dans les domaines de l’emploi, de la R&D, du 
changement climatique et de l’énergie, de l’éducation ainsi que pauvreté et de l’exclusion 
sociale; note que, selon la Commission, les données de 2018 indiquent que les valeurs 
cibles dans les domaines de l'emploi et de l'éducation seront probablement atteintes, 
tandis qu'il est peu probable qu'elles le soient dans les domaines de la R&D ainsi que de 
la pauvreté et de l'exclusion sociale, car les progrès accusent un certain retard;  

105. souligne que, sur les 10 indicateurs des déclarations de programme liés à l'objectif de 
soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone dans tous les 
secteurs, seul l'indicateur 1 «nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en 
matière de consommation énergétique» est en bonne voie;

106. souligne qu’en réaction à l’épidémie de COVID, l’Union a introduit des mesures 
augmentant la flexibilité dont disposent les États membres pour utiliser les financements 
des Fonds structurels et d’investissement européens (par exemple, l’obligation de 
consacrer une part fixe des financements ESI à des thèmes clés a été supprimée, mais la 
flexibilité offerte dans la proposition peut affecter la capacité de l’Union à atteindre les 
objectifs initialement fixés dans les programmes opérationnels); 

107. souscrit à l’avis de la Cour selon lequel il existe de bonnes raisons de penser que l’Union 
n’atteindra pas les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030; note que, 
d'après la Commission, les progrès n'ont été que limités en ce qui concerne la réduction 
des incidences néfastes sur l'environnement dues à l'utilisation des ressources naturelles; 
approuve l’avis de la Cour selon lequel la moitié des États membres de l'Union risquaient 
de ne pas produire suffisamment d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables 
pour pouvoir atteindre leurs objectifs pour 2020; relève que, dans son analyse 
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panoramique de l'action de l'UE dans le domaine de l'énergie et du changement 
climatique, la Cour a indiqué que la réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue 
par les États membres ne permettrait pas d'atteindre l'objectif des 40 % en 2030; 

108. fait observer que, dans un rapport de 20193, l'AEE a souligné que le rythme actuel des 
progrès ne serait pas suffisant pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie 
arrêtés pour 2030 et 2050;

109. regrette que la moitié seulement des 16 indicateurs liés à l’objectif «Promotion du 
transport durable et suppression des goulets d’étranglement dans les infrastructures de 
réseau essentielles» soient en voie d’atteindre leurs objectifs; souligne que les États 
membres ont réduit la plupart des objectifs pour 2023 dans le dernier rapport, approuvé 
par la Commission, très considérablement dans certains cas (par exemple, la valeur cible 
combinée du FEDER et du FC pour l’indicateur «longueur totale des nouvelles lignes 
ferroviaires» a été ramenée de 947 km à 579 km (-39 %) et la valeur cible combinée du 
FEDER et du FC pour l’indicateur «longueur totale des lignes de tram et de métro 
nouvelles ou améliorées» a été ramenée de 680 km à 441 km (-35 %)); 

110. souligne que, dans ce domaine d’action, tous les indicateurs sont des indicateurs de 
réalisation; ils fournissent principalement des données sur la mise en œuvre du 
programme en termes d’infrastructures construites, mais il n’existe pas d’indicateurs 
communs pour mesurer les résultats (le rapport de la Cour sur les routes cofinancées par 
l’Union4 indique que la Commission ne communique pas d’informations telles que des 
gains de temps ou une vitesse moyenne plus élevée, même si ces informations sont parfois 
disponibles);

111. souligne que le récent audit de la Cour sur les infrastructures de transport phares5 indique 
qu’il est peu probable que le réseau de transport central de l’Union atteigne sa pleine 
capacité d’ici 2030 et qu’en outre, dans son analyse panoramique, la Cour a indiqué que, 
étant donné que l’ampleur du financement de l’Union est limitée par rapport aux besoins 
globaux, il est nécessaire de se concentrer sur les priorités présentant la plus forte valeur 
ajoutée de l’Union; 

112. est d’avis que, comme indiqué dans l’audit de la Cour sur les infrastructures de transport 
phares, les prévisions de trafic étaient généralement trop optimistes et mal coordonnées, 
ne reposaient pas sur des évaluations économiques solides et étaient parfois très 
simplistes, et en particulier que les analyses coûts-avantages n’avaient pas été 
correctement utilisées comme outil d’élaboration des politiques;

113. juge très regrettable que, dans sa proposition législative relative aux Fonds ESI pour la 
période 2021-2027, la Commission supprime toutes les exigences d’évaluation 
spécifiques aux grands projets, y compris l’obligation d’analyse coûts-avantages, alors 
que la réduction de la charge administrative générale ainsi réalisée ne compense pas le 
risque accru que les investissements cofinancés ne présentent pas le meilleur rapport 

3 AEE, European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe, 2019.
4 CCE, rapport spécial n° 9/2020, Réseau routier central européen: pas encore pleinement opérationnel, mais des 
temps de trajet réduits
5 CCE, rapport spécial n° 10/2020, Infrastructures de transport de l'UE: accélérer la mise en œuvre des 
mégaprojets pour générer l'effet de réseau dans les délais prévus
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qualité-prix; 

114. estime que le fait que seuls 3 des 9 indicateurs (33 %) des fiches de programme liés à 
l’objectif spécifique du FEDER «Améliorer la compétitivité des PME» soient en voie 
d’atteindre leurs objectifs constitue une performance insuffisante; souligne que ces trois 
indicateurs sont liés aux réalisations, et mesurent le nombre d’entreprises soutenues par 
le FEDER, tandis que d’autres indicateurs, tels que ceux qui visent à déterminer si 
l’investissement privé est à la hauteur du soutien public aux entreprises ou à mesurer 
l'augmentation de l'emploi dans les entreprises aidées, ne sont pas en bonne voie; 

115. note que le financement du FEDER a été utilisé conjointement avec les sources nationales 
de soutien aux PME, soit en complétant les mesures nationales existantes, soit en 
comblant les lacunes du système de soutien, mais que les synergies entre le soutien du 
FEDER et celui du FSE étaient généralement faibles, malgré l’importance de préserver 
l’emploi6;

116. constate que, dans le cadre de l’audit de la Cour relatif à la déclaration d’assurance pour 
l’exercice 2019, seuls 11 des 121 projets cofinancés par le FEDER et le FC réalisés par 
12 États membres avaient été menés à bien; note que 7 projets avaient atteint 
complètement leurs objectifs et 2 partiellement, tandis que les deux autres ne les avaient 
pas atteints;

Ressources naturelles

117. constate que les paiements concernant la rubrique «Ressources naturelles» se sont élevés 
à 59,5 milliards d’EUR et ont été versés par les programmes et les politiques suivants:

 paiements directs au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), jusqu’à 
69,5 %, soit 41,4 milliards d’EUR;

 dépenses relatives au marché au titre du Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA), jusqu’à 4,0 %, soit 2,4 milliards d’EUR;

 Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), jusqu’à 23,9 %, soit 
14,2 milliards d’EUR; 

 Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche  (FEAMP), jusqu’à 1,4 %, 
soit 0,8 milliard d’EUR;

 «Autres programmes», jusqu’à 1,2 %, soit 0,7 milliard d’EUR;

118. constate qu’il existe deux grands ensembles d'indicateurs destinés au suivi de la 
performance de la PAC. Tous deux reposent principalement sur les informations fournies 
par les États membres et sur les données collectées par Eurostat:

 le «cadre commun de suivi et d'évaluation» (CCSE) comprend 210 indicateurs: 
45 indicateurs de contexte, 84 indicateurs de réalisation, 41 indicateurs de résultat, 

6 Commission européenne, Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing Research and 
Innovation in SMEs and SME Development, février 2016.
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24 indicateurs cibles et 16 indicateurs d'impact;

 les fiches de programme de la PAC contiennent 63 indicateurs qui proviennent, 
pour la plupart, du CCSE: 6 sont destinés à mesurer les incidences liées aux trois 
objectifs généraux, les autres étant des indicateurs de réalisation/d'intrants, de 
résultat et d'impact relatifs aux objectifs spécifiques;

Constatations de la Cour

119. juge préoccupant que, sur les 251 opérations examinées7, 44 (18 %) comportaient des 
erreurs, contre 207 (82 %) qui n’en comportaient pas; s’inquiète que, sur la base des 36 
erreurs quantifiées par la CCE et d'autres informations probantes fournies par le système 
de contrôle, la CCE constate que le niveau d'erreur pour la rubrique «Ressources 
naturelles» est proche du seuil de signification;

120. déplore que 70 % des erreurs aient porté sur des «bénéficiaires/activités/projets/dépenses 
inéligibles»;

121. note que, sur les 136 opérations relevant du développement rural, 114 n’étaient pas 
entachées d’erreur, que 5 cas d’erreur ont eu une incidence supérieure à 20 % et que 15 
opérations contenaient des erreurs inférieures à 20 % du montant examiné, et que 2 
paiements présentaient des problèmes de conformité sans incidence financière;

122. note que, sur 68 paiements en faveur de projets d’investissement, tels que la 
modernisation des exploitations agricoles, le soutien aux services de base et à la 
rénovation des villages dans les zones rurales, les investissements dans la gestion des 
forêts et le soutien au développement local mené par les acteurs locaux, 9 ont été entachés 
d’erreur, dont 2 cas dans lesquels le bénéficiaire et/ou le projet ne remplissaient pas les 
conditions d’éligibilité;

123. relève que sur 68 paiements fondés sur la superficie ou le nombre d’animaux déclarés par 
les agriculteurs et sur les exigences de respect des critères environnementaux et 
climatiques, 8 opérations ont été affectées par de petites erreurs inférieures à 5 % du 
montant examiné, il y a eu un cas d’erreur entre 5 % et 20 %, et dans 2 autres cas, les 
bénéficiaires ont enfreint les conditions d’éligibilité liées à l’environnement et au climat, 
ce qui a entraîné des erreurs dépassant 20 % du montant examiné dans les deux cas; 

124. note que, sur 14 opérations concernant des mesures relatives au marché, dans cinq cas les 
organismes payeurs avaient remboursé des coûts inéligibles, dont trois où le non-respect 
des règles d'éligibilité a entraîné des erreurs supérieures à 20 % du montant examiné;

125. note que, sur 6 opérations concernant la pêche, l’environnement et l’action pour le climat, 
2 projets comportaient des éléments inéligibles dans les coûts remboursés; 

Régularité des dépenses de la PAC

7 L'échantillon se composait de 136 paiements au titre de programmes de développement rural, 95 paiements 
directs, 14 mesures de marché et 6 paiements concernant la pêche, l'environnement et l'action pour le climat.
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126. juge préoccupant que la fiabilité des résultats des travaux réalisés par les organismes de 
certification reste perfectible à certains égards, en raison de faiblesses constatées par la 
Cour dans les contrôles et les méthodes d'échantillonnage de plusieurs de ces organismes;

127. souligne que la DG AGRI a estimé le risque au moment du paiement à environ 1,9 % 
pour l’ensemble des dépenses de la PAC en 2019, le risque au moment du paiement étant 
d’environ 1,6 % pour les paiements directs, de 2,7 % pour le développement rural et de 
2,8 % pour les mesures relatives au marché;

Performance de la PAC

128. juge préoccupant que la Cour ait relevé des faiblesses dans l’ensemble des indicateurs de 
performance de la PAC:

 Le rapport annuel 2019 sur la gestion et la performance fournit peu d'informations 
quantifiées sur les résultats ainsi que sur l'impact de la PAC, et, parce qu'il est centré 
sur les réalisations plutôt que sur les résultats, présente sous un jour exagérément 
optimiste ce que la PAC a permis d'accomplir.

a. la Commission indique que «plus de 85 % des objectifs en matière d'action pour 
le climat dans le secteur agricole ont déjà été atteints dans le domaine de la 
gestion de la biodiversité, des sols et de l'eau». Les valeurs cibles 
correspondantes sont liées à la superficie des zones faisant l'objet de mesures 
spécifiques du Feader, c'est-à-dire aux réalisations. Elles ne permettent pas de 
savoir si les paiements ont eu un effet quelconque sur l'état des zones ayant 
bénéficié d'une aide. Selon la Commission, le Feader «apporte une contribution 
importante au développement. Par exemple, l'accès à l'internet à haut débit dans 
les zones rurales s'est considérablement amélioré (59 % des ménages ruraux 
avaient un accès de nouvelle génération en 2019)». Le rapport annuel sur la 
gestion et la performance ne contient aucune information sur la contribution du 
Feader à cette statistique;

 Les indicateurs figurant dans les fiches de programme apportent essentiellement 
des informations sur les réalisations, qui sont plus faciles à mesurer et moins 
soumises à l'influence de facteurs externes que les résultats et les impacts.

a. cette logique d'intervention établit des liens entre les objectifs, les mesures et 
les indicateurs de réalisation de la PAC, mais ne décrit ni les besoins ni les 
résultats escomptés et ne fixe pas de valeurs cibles. La logique d'intervention 
élaborée par la Commission en ce qui concerne les paiements directs ne précise 
pas quel niveau de revenus des agriculteurs la PAC doit permettre d'atteindre;

b. les valeurs cibles relatives aux objectifs généraux de la PAC et à la plupart des 
objectifs spécifiques du FEAGA sont décrites sous la forme de tendances 
souhaitées (par exemple, «augmentation» du revenu des facteurs agricoles ou 
«diminution» des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole). Plusieurs 
facteurs externes influent sur le résultat final, et la Commission n'a pas toujours 
établi un lien de cause à effet entre la PAC et la variable. Lorsque les objectifs 
sont définis sous la forme de tendances uniquement, et non de valeurs 
quantifiées, il n'est pas possible de définir des valeurs intermédiaires;



PR\1211752FR.docx 43/60 PE655.922v01-00

FR

c. la plupart des indicateurs du CCSE qui ne figurent pas dans les fiches de 
programme sont des indicateurs de réalisation; ils n'apportent pas 
d'informations supplémentaires significatives sur la performance pour ce qui est 
d'atteindre les objectifs stratégiques. Les études d'appui à l'évaluation 
soulignent fréquemment qu'un manque de données de suivi (sur les mesures) 
est un obstacle à l'analyse d'impact. La Cour a souligné8 les limites des 
informations sur la performance collectées au moyen des indicateurs du CCSE;

 Pour ce qui a trait à l'objectif général concernant une production alimentaire viable, 
les paiements directs ont permis de réduire la volatilité des revenus des agriculteurs. 
Cependant, le soutien direct aurait été plus efficace s'il avait existé des valeurs de 
référence en matière de niveau de vie équitable et si les dépenses avaient été 
davantage ciblées:

a. les indicateurs liés à l'objectif général qui concerne une production alimentaire 
viable (augmenter le revenu des facteurs agricoles, accroître la productivité de 
l'agriculture et limiter la variabilité des prix) reflètent tous les trois les 
évolutions macroéconomiques. Certes, ils font apparaître une tendance positive, 
mais la PAC n'a guère, voire pas du tout, d'impact démontrable sur ces 
indicateurs;

b. l'objectif spécifique du FEAGA qui consiste à «soutenir la stabilité des revenus 
des agriculteurs en leur fournissant une aide directe au revenu» est assorti d'un 
seul indicateur: la part du soutien direct dans le revenu d'entreprise agricole. 
En 2017, la valeur de cet indicateur variait entre 8 % (aux Pays-Bas) et 50 % 
(en Slovaquie). L'objectif consiste à empêcher les fluctuations de ce ratio. 
Toutefois, cela entre en contradiction avec l'objectif stratégique d'accroître le 
revenu individuel des personnes travaillant dans l'agriculture tout en limitant les 
besoins en matière de soutien direct;

c. dans son rapport annuel 2019 sur la gestion et la performance, la Commission 
a fait valoir que les revenus des agriculteurs étaient très inférieurs aux salaires 
dans l'ensemble de l'économie. Elle a indiqué qu'en 2017, le revenu moyen dans 
le secteur agricole équivalait à quelque 46,5 % de la moyenne des salaires dans 
l'économie de l'EU-28. La Commission évalue indirectement le revenu agricole 
au moyen du revenu d'entreprise par unité de travail familial. Cependant, ce 
chiffre ne tient pas compte des différences démographiques entre les deux 
populations (de nombreux agriculteurs ont l'âge de la retraite) ni du revenu non 
agricole des ménages agricoles. Le revenu disponible, compte également tenu 
du revenu non agricole, revêt une importance essentielle pour l'évaluation du 
niveau de vie des agriculteurs;

d. en 2016, les deux tiers à peu près des exploitations agricoles dans l'UE étaient 
d'une superficie inférieure à 5 ha9. Les paiements directs étant fonction de la 
superficie agricole, quelque 80 % de l'aide sont versés à environ 20 % des 

8 Voir les rapports spéciaux n° 1/2016 (mesure de la performance par rapport aux revenus des agriculteurs), point 
92; n° 10/2017 (jeunes agriculteurs), points 70-71; n° 13/2020 (biodiversité sur les terres agricoles), points 49, 
59, 71 et 81; Avis n° 7/2018 de la Cour des comptes européenne, points 68 à 71.
9 Eurostat
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bénéficiaires. En fait, 2 % des bénéficiaires perçoivent plus de 30 % du montant 
des paiements effectués, en recevant chacun plus de 50 000 EUR de paiements 
directs. Les divers mécanismes de redistribution n’ont eu qu’un effet marginal;

e. les indicateurs de performance de la PAC ne mesurent pas l'efficience des 
paiements directs. Selon les conclusions de la Cour10, le pourcentage 
d'exploitations agricoles bénéficiant de paiements directs tout en générant un 
revenu par unité de travail plus élevé que la productivité moyenne nationale du 
travail avait baissé, passant de 29 % en 2013 à 26 % en 2015. L'étude a montré 
que 9 % des petites exploitations et plus de 30 % des grandes exploitations 
engendraient un revenu par unité de travail dépassant cette valeur de référence;

f. l'indicateur que constitue le «pourcentage d'exploitations agricoles participant à 
des mécanismes de gestion des risques» mesure la proportion d'agriculteurs qui 
reçoivent une aide aux primes d'assurance au titre de la PAC et qui contribuent 
à des fonds de mutualisation ou à d'autres instruments de stabilisation des 
revenus. D'après les fiches de programme, la progression de cet indicateur vers 
sa valeur cible n'a pas permis d'atteindre la valeur intermédiaire prévue 
pour 2018. À la fin de 2018, son niveau équivalait à 28,3 % de la valeur cible 
fixée pour 2023. La Cour a constaté11 que la plupart des agriculteurs qui 
souscrivent des polices d'assurance le font sans soutien de l'Union, et les 
paiements directs eux-mêmes limitent considérablement la volatilité des 
revenus;

 En ce qui concerne l'objectif général relatif à la gestion durable des ressources 
naturelles et des mesures en matière de climat, les indicateurs sont centrés sur la 
taille des surfaces bénéficiant des mesures et non sur ce que l'aide a permis 
d'accomplir. En ce qui concerne plus particulièrement le changement climatique, 
les mesures de la PAC telles qu'elles sont conçues n'ont qu'un faible impact pour ce 
qui est de répondre aux besoins environnementaux:

a. pour la plupart, les indicateurs des fiches de programme qui ont trait aux 
ressources naturelles ainsi qu'à l'action pour le climat portent sur la surface ou 
sur le nombre d'animaux concernés par les diverses mesures ou les divers 
engagements, et n'évaluent pas les avantages apportés d'un point de vue 
environnemental;

b. dans son dernier rapport annuel sur la gestion et la performance, la Commission 
considère comme une réussite le fait qu'en 2018, 79 % de la surface agricole 
totale de l'Union étaient concernés par au moins une obligation relative à 
l'écologisation (ou «verdissement»). La Cour a toutefois constaté12 que le 
verdissement n'avait eu qu'un impact mesurable limité sur les pratiques 
agricoles et sur l'environnement. Il a suscité des changements dans les pratiques 
agricoles sur quelque 5 % de l'ensemble des terres agricoles de l'Union, et une 
tendance à réduire au minimum les modifications des pratiques établies a été 

10 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective ‘viable food production’, 
2020, p. 108 à 122.
11 Rapport spécial n° 23/2019 – Stabilisation des revenus des agriculteurs, points 16 à 22 et 41.
12 Rapport spécial n° 21/2017 – Verdissement.
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observée. Le verdissement est resté, fondamentalement, une mesure d'aide au 
revenu;

c. bien ciblées, les mesures agroenvironnementales et climatiques peuvent 
contribuer nettement à la biodiversité, en particulier lorsque les dispositifs 
couvrent une grande partie du paysage agricole ou sont axés sur des risques 
spécifiques. Un faible niveau d'adoption des mesures par les agriculteurs 
constitue un obstacle à cet égard. Pour plusieurs mesures du Feader, la cour a 
relevé13 des cas où le montant de la compensation ne permettait pas de couvrir 
les frais de participation au système (par exemple en ce qui concerne les 
paiements Natura 2000 dans certains États membres);

d. pour l'objectif spécifique du Feader concernant les écosystèmes, les indicateurs 
de réalisation relatifs à la foresterie au niveau de l'Union ont montré que les 
mesures forestières ont été peu adoptées;

e. l'indicateur «pourcentage de terres irriguées passant à un système d'irrigation 
plus efficace» se rapporte à l'objectif spécifique n° 5 du Feader. Sa valeur cible 
pour 2023 s’élève à 13,0 %; en 2018, il se chiffrait à 5,26 %, soit 40 % de la 
valeur souhaitée. Les progrès globalement accomplis sont difficiles à 
déterminer. L'étude d'appui à l'évaluation14 a montré que, pour un échantillon 
d'États membres, il n'existait pas de vérification précise des économies d'eau 
effectuées à la suite de la réalisation de l'investissement financé par le Feader;

f. en 2017, l'agriculture était responsable de quelque 12,6 % de l'ensemble des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'Union. Les émissions de GES 
d'origine agricole ont diminué de plus de 20 % depuis 1990, mais leur niveau 
ne baisse plus depuis 2010;

g. d'après l'étude d'appui à l'évaluation relative au changement climatique, les 
mesures obligatoires (verdissement et conditionnalité, par exemple) ne tiennent 
pas suffisamment compte des émissions de gaz à effet de serre liées à la gestion 
du bétail et des cultures. La PAC ne comporte pas de mesures qui permettraient 
aux États membres de contraindre les agriculteurs à passer à l'action pour 
réduire ces émissions;

 Les informations relatives à l'objectif général de développement territorial équilibré 
communiquées par la Commission dans le rapport annuel sur la gestion et la 
performance ainsi que dans les fiches de programme sont insuffisantes pour une 
évaluation de la performance des dépenses de l'Union en la matière:

a. le seul indicateur figurant dans les fiches de programme, pour l'objectif général 
lié au «développement territorial équilibré», est le «taux d'emploi en milieu 
rural». Ce taux est passé de 63,4 % en 2012 à 68,1 % en 2018. L'influence de la 
PAC à cet égard est mal connue, mais limitée. Au cours de la même période, le 

13 Rapport spécial n° 1/2017 «Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel 
du réseau Natura 2000», points 59 et 60.
14 Evaluation of the impact of the CAP on water, 2019, p. 157 et 158.
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taux d'emploi en général est passé de 68,4 % à 72,2 %. L'environnement 
économique externe et de nombreuses politiques nationales influent 
directement et indirectement sur l'emploi dans les zones rurales. Le rapport 
annuel sur la gestion et la performance reconnaît l'existence de ces facteurs 
externes;

b. à la fin de 2018, le nombre d'emplois enregistrés comme directement créés 
grâce à Leader s'élevait à 13 337 (soit 30 % de la valeur cible pour 2023) et 
représentait moins de 0,05 % du nombre total d'emplois dans les zones rurales. 
Pour les autres mesures de développement rural, le nombre d'emplois créés se 
chiffrait à 10 784 (14 % de la valeur cible). Dans ses fiches de programme, la 
Commission signale qu'elle ne possède pas de données fiables sur les emplois 
créés dans le cadre de Leader;

c. d'après les études d'appui à l'évaluation15, le contexte régional et sectoriel influe 
fortement sur l'emploi dans les zones rurales, tandis que les mesures de la PAC 
n'ont qu'une faible incidence en la matière;

d. les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier de paiements directs supplémentaires 
au titre du FEAGA et d'un soutien exceptionnel du Feader pour s'installer pour 
la première fois à la tête d'une exploitation agricole. Les conclusions de la Cour 
concordent avec celles des études d'appui à l'évaluation16: l'aide du FEAGA en 
faveur des jeunes agriculteurs n'a que peu ou pas d'impact, tandis que le soutien 
du Feader est plus efficace, principalement parce qu'il est mieux ciblé. Les 
mesures de la PAC pour le renouvellement des générations se sont avérées 
efficaces lorsque les politiques budgétaires et les institutions relevant de la 
gouvernance nationale, régionale et locale qui les complètent allaient dans le 
même sens et plus loin que ces mesures;

e. dans son rapport annuel sur la gestion et la performance, la Commission affirme 
que l'accès à l'internet à haut débit dans les zones rurales s'est considérablement 
amélioré, mais elle ne possède aucune information plus précise sur la 
contribution du Feader au développement des zones rurales. Une étude d'appui 
à l'évaluation sur l'objectif général relatif au développement territorial équilibré 
durant la période 2014-2020 est en cours;

Sécurité et citoyenneté

129. constate que les paiements concernant la rubrique «Sécurité et citoyenneté» se sont élevés 
à 3,3 milliards d’EUR et ont été versés par les programmes, politiques et agences 
suivants:

 «Migration et sécurité», un maximum de 45,3 % du budget de la rubrique, soit 

15 Evaluation of Article 68 measures, 2016; Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local 
development and jobs in rural areas, 2019.
16 Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas, 2019; 
Rapport spécial n° 10/2017 de la Cour des comptes européenne – «Le soutien de l'UE en faveur des jeunes 
agriculteurs devrait être mieux ciblé pour favoriser un renouvellement efficace des générations»; SURE-Farm: 
Impact of the Young Farmers payment on structural change, 2020.
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1,6 milliard d’EUR;

 14 organismes décentralisés (santé: ECDC, EFSA, EMA et ECHA; affaires 
intérieures: Frontex, EASO, Europol, CEPOL, eu-LISA et OEDT; justice: Eurojust, 
FRA, EIGE, Parquet européen), un maximum de 29,1 % du budget de la rubrique, 
soit 1 milliard d’EUR;

 «Denrées alimentaires et aliments pour animaux», un maximum de 7,6 % du budget 
de la rubrique, soit 0,2 milliard d’EUR;

 «Europe créative», un maximum de 7,3 % du budget de la rubrique, soit 0,2 milliard 
d’EUR;

 «Autres» (consommateurs, justice, égalité et citoyenneté), un maximum de 10,7 %, 
soit 0,3 milliard d’EUR;

Conclusions de la Cour: comptes annuels du FAMI/du FSI établis par les États membres

130. constate que le domaine de dépenses le plus important de cette rubrique est celui de la 
migration et de la sécurité et que la majorité des dépenses est le fait de deux fonds, le 
Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) et le Fonds pour la sécurité intérieure 
(FSI);

131. relève qu’en ce qui concerne la régularité des opérations, sept (37 %) des 19 opérations 
examinées par la Cour étaient entachées d’erreurs (surdéclaration des coûts salariaux, par 
exemple);

132. déplore le fait que trois erreurs quantifiables ont eu un impact financier sur les montants 
imputés au budget de l'Union;

133. relève quatre cas de non-respect des dispositions juridiques régissant la sélection des 
projets et les règles de passation des marchés, sans incidence financière sur le budget de 
l’Union;

134. relève que les autorités d’audit des États membres17 retenues par la Cour pour être 
contrôlées avaient défini et mis en place des procédures détaillées de qualité suffisante 
pour la communication d’informations conformément à la réglementation;

135. relève certaines insuffisances dans les rapports annuels publiés par les États membres, 
dont l’impact sur les comptes n'était pas suffisamment significatif pour remettre en cause 
les conclusions des autorités d’audit, mais qui crée un risque potentiel de manque de 
fiabilité des données déclarées et d'assurance limitée, notamment:

 des problèmes d'échantillonnage (utilisation d'une méthodologie fondée sur le 
risque plutôt que sur une sélection aléatoire; valeurs inexactes utilisées pour 
déterminer la taille de l'échantillon) en Slovénie;

 un ensemble de comptes erroné (transmission du projet de comptes par l’autorité 

17 Allemagne, Grèce, Italie, Chypre, Lituanie, Pologne et Royaume-Uni pour le FAMI; Slovénie pour le FSI.
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responsable à l'autorité d’audit avant d'avoir achevé ses propres contrôles sur place) 
en Italie et en Slovénie;

 un calcul et une présentation incorrects des taux d’erreur total et/ou résiduel en 
Allemagne et en Italie;

 l’exclusion de l’assistance technique de la population contrôlée et l’absence de 
signalement de ce fait dans le rapport annuel de contrôle en Slovénie;

 une exclusion partielle des paiements d’avances de la population contrôlée et 
l’absence de signalement de ce fait dans le rapport annuel de contrôle en 
Allemagne;

 la répartition des projets en deux sous-groupes (avances et dépenses supportées) 
pour des raisons d'échantillonnage à Chypre; 

136. relève que les autorités d’audit des États membres18 retenues par la Cour pour être 
contrôlées disposaient de programmes d'audit détaillés et de listes de vérification pour 
étayer leurs conclusions;

137. prend acte de certaines insuffisances dans le travail des autorités d’audit, ce qui crée des 
risques potentiels de non-détection de dépenses inéligibles, de manque de fiabilité des 
conclusions d’audit et d’assurance limitée, notamment:

 des vérifications irrégulières des critères de sélection des projets et/ou d’attribution 
par les auditeurs en Italie et à Chypre;

 une piste d’audit insuffisante ou une documentation insuffisante des travaux d’audit 
en Grèce, à Chypre, en Lituanie et au Royaume-Uni;

 une vérification irrégulière de tous les éléments probants pertinents disponibles 
pour confirmer l'éligibilité des groupes cibles et des dépenses déclarées ou le 
caractère raisonnable des coûts en Italie et à Chypre;

138. prend acte des insuffisances résultant des évaluations des rapports annuels de contrôle19 
par la Commission, notamment:

 une définition différente des «paiements intermédiaires», qui risque de 
compromettre la valeur et l’exhaustivité des données déclarées;

 l’absence d’orientations de la Commission sur la manière de calculer la couverture 
minimale d'audit de 10 % en cas de recours au sous-échantillonnage, ce qui crée 
des risques de fiabilité et d’incertitude pour les conclusions d’audit;

Performance: FAMI

18 Allemagne, Grèce, Italie, Chypre, Lituanie, Pologne, Royaume-Uni et Slovénie.
19 Bulgarie, Tchéquie, France, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovaquie, Estonie, Espagne, Islande, Malte et 
Finlande.
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139. prend acte des quatre indicateurs d'impact généraux (retours effectifs par rapport aux 
décisions de retour, pourcentage de retours volontaires, différences entre les taux d'emploi 
des citoyens de l'Union et des ressortissants des pays tiers, et convergence des taux de 
reconnaissance concernant les demandeurs d'asile); fait observer qu’ils ne sont pas 
directement liés à la performance du FAMI, bien que les dépenses effectuées au titre du 
Fonds puissent contribuer à la réalisation des objectifs correspondants;

140. constate que, sur les 24 valeurs intermédiaires fixées pour les indicateurs pour 2020, cinq 
ont déjà été atteintes les années précédentes, mais que les valeurs cibles n'ont pas été 
revues à la hausse conformément aux bonnes pratiques de gestion financière afin de 
refléter les gains d'efficience supplémentaires susceptibles d'être réalisés;

141. se dit vivement préoccupé par le fait que les indicateurs du FAMI ne sont pas en voie 
d’atteindre leurs objectifs en matière d’intégration et de migration légale ou de politiques 
de retour et de migration irrégulière;

142. se dit vivement préoccupé par le fait que les informations disponibles concernant la 
performance de l’ensemble des dépenses effectués au titre de l’aide d’urgence20 sont 
limitées et uniquement présentées de manière agrégée (la dotation initiale de 100 millions 
d’EUR est passée à 2,2 milliards d’EUR pour la période ayant pris fin en 2020, soit 30 % 
du Fonds; pourtant, la Commission n'a élaboré aucun cadre de suivi de la performance 
pour les projets financés au titre de l'aide d’urgence); 

143. se dit vivement préoccupé par le fait que le programme annuel sur la gestion et la 
performance et les fiches de programme ne fournissent que peu d'informations sur 
l'économie et l'efficience de la mise en œuvre du Fonds, ou sur le rapport coût-efficacité 
des actions qui en relèvent;

144. se dit vivement préoccupé par le fait que le rapport annuel sur la gestion et la performance 
et les fiches de programme ne fassent pas état des mesures visant à attirer des travailleurs 
hautement qualifiés dans l'Union grâce à des programmes de migration légale, et que les 
indicateurs ne soient pas adaptés pour rendre compte de telles mesures;

145. se dit vivement préoccupé par le fait que les indicateurs du FAMI ne sont pas en voie 
d’atteindre leurs objectifs en matière de ratio de retour de migrants en situation irrégulière 
par rapport aux décisions de retour adoptées, de retours volontaires et de personnes 
éloignées;

146. se dit vivement préoccupé par le fait que le taux de retour pour les personnes n’ayant plus 
le droit de séjourner sur le territoire de l’Union n'est pas satisfaisant (31,5 %);

147. se dit vivement préoccupé par l’affaiblissement de la performance des opérations de 
retour en raison des facteurs suivants: 

 la durée nécessaire au traitement des dossiers d'asile; 

 le manque de liens entre les procédures d'asile et de retour;

20 Aide d’urgence relevant du FAMI.
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 les procédures qui entravent la coordination et le partage d’informations;

 l'absence de système intégré et solide de gestion des dossiers de retour;

 l'absence de reconnaissance mutuelle et d’enregistrement systématique des 
décisions de retour dans l’Union:

 la fuite des migrants faisant l’objet d’une décision de retour et la difficulté de les 
localiser ainsi que de suivre les départs volontaires;

 la capacité d'accueil insuffisante des centres de rétention préalable;

 la difficulté de coopération avec les pays tiers d'origine des migrants;

 le recours limité à l'aide au développement pour faciliter la coopération avec les 
pays tiers d’origine des migrants;

 la faible performance de l’aide au retour volontaire et à la réintégration;

148. se dit préoccupé par l’existence de deux régimes financés en parallèle par l'Union qui 
soutiennent le même type d'activités de retour (les programmes nationaux relevant du 
FAMI et le soutien aux retours assuré par Frontex) ainsi que par le manque de 
coordination entre ces deux régimes pour les opérations de retour forcé;

Recommandations

149. invite la Commission:

 à publier, à l’intention des autorités d’audit des États membres chargées du FAMI 
et du FSI, des orientations sur la manière de calculer la couverture d’audit en cas 
de recours au sous-échantillonnage afin de garantir un échantillonnage suffisant et 
approprié pour que l’auditeur dispose d’une base raisonnable à partir de laquelle il 
puisse tirer des conclusions sur la population d’audit dans son ensemble;

 à répéter aux autorités d'audit des États membres chargées du FAMI et du FSI 
qu’elles devraient suivre les instructions de la Commission relatives à 
l’échantillonnage et au calcul du taux d’erreur et veiller à ce que l’échantillonnage 
soit aléatoire, que chaque unité d'échantillonnage de la population ait une chance 
d’être sélectionnée et, le cas échéant, que toutes les erreurs soient extrapolées à la 
population concernée;

 à publier des orientations à l'intention des autorités d'audit des États membres 
chargées du FAMI et du FSI pour qu'elles documentent la nature, le calendrier et 
l'étendue de leurs procédures d'audit, leurs résultats, ainsi que les éléments probants 
recueillis, de manière suffisante et appropriée;

 à mettre à profit les enseignements tirés des programmes de relocalisation d'urgence 
(y compris en ce qui concerne la situation dans les États membres d'accueil après la 
relocalisation) et à s'appuyer sur cette expérience pour un éventuel futur mécanisme 
de relocalisation volontaire;
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150. demande à la Commission:

 d’élaborer des critères pour affecter les fonds au titre de l'aide d'urgence dans le 
cadre de la gestion partagée avec les États membres lors du prochain cadre 
financier;

 de renforcer le cadre de suivi de la performance a) en veillant à ce que les projets 
d'aide d'urgence relevant du FAMI comportent des indicateurs de réalisation et 
d'effet assortis, lorsque cela est nécessaire, de valeurs cibles et de départ clairement 
définies, et en justifiant les cas d'absence de ces indicateurs, b) en assurant le suivi 
des effets produits par les projets financés au titre de l'aide d'urgence et en en 
rendant compte, c) en veillant, pour le CFP 2021-2027, à ce que les indicateurs 
figurant dans le CCSE du FAMI et leurs valeurs cibles et de départ soient définis 
avant le début des projets de cette période; 

 de mettre en œuvre des mesures pour assurer une complémentarité et une meilleure 
coordination entre les actions relevant du FAMI et celles de l'EASO/de Frontex (par 
exemple dans le domaine des retours forcés ou du soutien aux autorités compétentes 
en matière d'asile);

 de recourir à l’aide au développement pour faciliter une meilleure coopération avec 
les pays d’origine des migrants21;

RAA de la DG HOME pour 2019

151. salue les recommandations formulées par le service d'audit interne de la DG HOME 
pour 2019, notamment:

 l’organisation et la planification de l’activité d’audit de la DG HOME (la DG 
HOME devrait définir et communiquer la définition de la mission et le mandat de 
la fonction d'audit, adapter les rôles et les responsabilités, la chaîne de 
communication et les jalons de l’exercice d’apurement des comptes, mettre à jour 
les stratégies d'audit, analyser les besoins en ressources pour l'activité d'audit);

 l’exécution du plan d’audit (la DG HOME doit planifier et lancer des audits le plus 
tôt possible dans l’année suivant l'adoption du programme de travail annuel et 
examiner les rapports de contrôle annuels et les opinions d'audit, harmoniser les 
jalons définissant les étapes de la procédure d’audit, veiller à ce que les rapports 
d’audit définitifs soient communiqués sans délai aux bénéficiaires, sous le contrôle 
de l’encadrement supérieur);

 l’apurement des comptes (la DG HOME devrait veiller à ce que les décisions 
d’apurement soient prises en temps voulu; elle devrait préciser la procédure 
applicable aux comptes présentés avant la fin de l’exercice); elle devrait adapter la 
procédure d’apurement à la nouvelle structure organisationnelle et améliorer la 
communication entre les unités financières et le secteur de l’audit (organisation et 
planification de l’activité d’audit, exécution du plan d'audit, apurement des 

21 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 intitulée «Rendre le développement plus efficace et 
l’aide plus efficiente» (2019/2184(INI)),
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comptes);

RAA de la DG JUST pour 2019

152. salue la mise en œuvre actuelle, par la DG JUST, de la recommandation formulée par le 
service d'audit interne de la DG JUST sur le processus d’analyse d'impact et la mise en 
œuvre des lignes directrices et de la boîte à outils pour une meilleure réglementation;

L'Europe dans le monde

153. constate que les paiements concernant la rubrique «L’Europe dans le monde» se sont 
élevés à 10,1 milliards d’EUR en 2019 et ont été versés par les instruments spéciaux 
suivants:

 l’«instrument de coopération au développement (ICD)», un maximum de 26 % du 
budget de la rubrique «L’Europe dans le monde», soit 2,6 milliards d’EUR;

 l’«instrument européen de voisinage (IEV)», un maximum de 20,6 % du budget de 
la rubrique «L’Europe dans le monde», soit 2,1 milliards d’EUR;

 l’«instrument d'aide de préadhésion (IAP)», un maximum de 15,7 % du budget de 
la rubrique «L’Europe dans le monde», soit 1,6 milliard d’EUR;

 l’«aide humanitaire», un maximum de 20,4 % du budget de la rubrique «L’Europe 
dans le monde», soit 2,1 milliards d’EUR;

 les «autres actions et programmes», un maximum de 17,3 % du budget de la 
rubrique «L’Europe dans le monde», soit 1,7 milliard d’EUR;

154. note que le budget de l'action extérieure est exécuté par la direction générale de la 
coopération internationale et du développement (DG DEVCO), la direction générale du 
voisinage et des négociations d'élargissement (DG NEAR), la direction générale de la 
protection civile et des opérations d'aide humanitaire européennes (DG ECHO), la 
direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO) et le service des 
instruments de politique étrangère (FPI);

155. note que les dépenses de ce domaine ont été décaissées par l'intermédiaire de plusieurs 
instruments et suivant différentes méthodes d'acheminement de l'aide, telles que les 
marchés de travaux/de fournitures/de services, les subventions, les prêts spéciaux, les 
garanties de prêts et l'aide financière, l'appui budgétaire et d'autres formes ciblées d'aide 
budgétaire, dans plus de 150 pays dans le monde;

156. relève que la Cour a examiné un échantillon de 68 opérations, à savoir 22 de la 
DG NEAR, 25 de la DG DEVCO, 10 de la DG ECHO et 11 autres opérations, ainsi que 
sept opérations tirées des études sur le taux d’erreur résiduel de la DG NEAR et de la 
DG DEVCO pour 2019, qui ont fait l’objet d’ajustements afin d’en pallier les limites 
méthodologiques;  

Conclusions de la Cour: DG NEAR

157. déplore que l’Union continue d'accorder à des pays tiers un appui budgétaire régi par des 
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dispositions réglementaires dont la marge d’interprétation est importante, ce qui risque 
de donner une marge très large à la Commission pour l’appréciation du respect des 
conditions générales, et que l’audit de la Cour «s'arrête au moment où la Commission 
verse l'aide au pays bénéficiaire, car ces fonds se mêlent ensuite aux ressources 
budgétaires propres de ce dernier»22; 

158. constate avec préoccupation, en ce qui concerne l’étude sur le taux d’erreur résiduel de la 
DG NEAR, que, d’après la Cour:

 la méthodologie et le manuel relatifs au taux d’erreur résiduel fournis par la 
DG NEAR comportent des limitations susceptibles de contribuer à la sous-
estimation du taux d’erreur résiduel, comme une couverture insuffisante de certains 
aspects des procédures de marchés publics (motifs d'éviction des candidats non 
retenus, respect de tous les critères de sélection et d'attribution par l'adjudicataire, 
vérification complète des procédures d'appel à propositions, justifications en cas 
d'attribution directe)23;

 le «taux [d’erreur] relatif aux subventions» pour la gestion directe des subventions 
est calculé sur la base d’un degré de confiance de 80 % alors que les taux d’erreur 
sont normalement calculés sur la base d’un degré de confiance de 95 %;

 la méthode d'évaluation du taux d’erreur résiduel appliquée par la DG NEAR laisse 
au contractant une grande marge d'appréciation pour l'estimation des différentes 
erreurs (notamment lorsqu’une opération n’est pas documentée);

 en 2018 et 2019, pour la moitié des opérations retenues dans l’échantillon, la 
confiance s’est basée sur les résultats de contrôles antérieures alors que la Cour 
rappelle que cette approche ne permet pas de mesurer totalement le taux d’erreur 
résiduel24;

Rapport spécial nº 9/2019 de la Cour: Soutien de l'UE en faveur du Maroc: peu de résultats à 
ce jour

159. relève que l’appui budgétaire de l’Union au Maroc a représenté, au cours de la 
période 2014-2020, quelque 0,37 % des dépenses budgétaires totales du pays, où le 
montant des contrats a été de 562 millions d’EUR et le montant des paiements de 
206 millions d’EUR; rappelle que le Maroc reçoit plus d'aide au développement de la part 
l'Union que n'importe quel autre pays d'Afrique du Nord, à l'exception de la Tunisie, et 
qu’il est l'un des plus grands bénéficiaires de l'aide internationale au développement;   

160. rappelle que l’instrument européen de voisinage (IEV) est le principal instrument 
financier utilisé par la Commission dans sa coopération avec le Maroc et qu’il représente 
1 399 millions d’EUR en crédits d’engagement pour la période 2014-2020; 

161. souligne qu’après l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne de décembre 2015 sur le 
Sahara occidental, le Maroc a suspendu le dialogue politique sur toutes les politiques 

22 p. 211.
23 p. 213.
24 p. 214.
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extérieures de l’Union telles que la politique de développement, le commerce ou la 
politique étrangère et de sécurité entre décembre 2015 et janvier 2019;

162. souligne que la Cour a relevé plusieurs problèmes affectant l’efficacité de l’appui 
budgétaire:

 un manque de ciblage et des faiblesses de conception de l’appui (financement 
couvrant un trop grand nombre de secteurs, absence de stratégie claire de la 
Commission pour les relations futures avec le Maroc durant la suspension du 
dialogue politique, degré de coordination variable des bailleurs de fonds, 
programmes d’appui budgétaire non conçus pour optimiser l’impact, etc.);

 des difficultés dans la mise en œuvre de l’aide (retards, évaluation insuffisante des 
résultats par la Commission, etc.);

 l’absence d’impact significatif des programmes d'appui budgétaire (moins de la 
moitié des objectifs d’appui budgétaire atteints dans le domaine de la santé, de la 
protection sociale, de la justice, etc.);

163. invite la Commission:

 à améliorer le ciblage des programmes d'appui budgétaire de l'Union au Maroc, et 
notamment à appliquer une méthode plus transparente et mieux documentée 
d'allocation des fonds aux programmes d'appui budgétaire sectoriel; 

 à mieux définir les valeurs cibles et les indicateurs de performance, et notamment 
à augmenter le recours aux indicateurs de résultat; 

 à améliorer la stratégie de dialogue sectoriel, et notamment à évaluer les résultats 
de la stratégie de dialogue sectoriel et à appliquer une définition claire et appropriée 
des objectifs du dialogue et des résultats escomptés; 

 à renforcer les procédures de vérification avant décaissement, et notamment à 
appliquer des méthodes de calcul adéquates, afin de ne décaisser les fonds que 
lorsque des éléments probants fiables attestent que les valeurs cibles ont 
effectivement été atteintes; 

 à améliorer les procédures de suivi, notamment à renforcer les évaluations relatives 
aux stratégies sectorielles et à utiliser les indicateurs définis pour ces dernières afin 
de contrôler leur mise en œuvre;

 enfin, à conclure l'accord de réadmission pour lequel le Conseil a octroyé à la 
Commission un mandat de négociation en 2000, compte tenu du fait que le Maroc 
est l’un des principaux bénéficiaires de l'aide au développement de l’Union25;

Conclusions de la Cour: DG DEVCO

164. constate avec une vive préoccupation, en ce qui concerne l’étude sur le taux d’erreur 

25 Question avec demande de réponse écrite E-000331/2020. Objet: EU-Morocco readmission agreement
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résiduel de la DG DEVCO, que:

 les dépenses comptabilisées au titre des huitième, neuvième, dixième et 
onzième FED en 2019 présentent un niveau d'erreur significatif; selon la Cour, le 
taux d’erreur estimatif est de 3,5 %;

 43,6 % du taux d’erreur estimatif proviennent de dépenses non effectuées 
(engagements présentés comme des dépenses ou calcul incorrect du montant des 
dépenses déclarées, par exemple);

 22,1 % du taux d’erreur estimatif proviennent d’un manquement grave aux règles 
en matière de marchés publics (décision injustifiée du comité d'évaluation, par 
exemple); 

 12,7 % du taux d’erreur estimatif proviennent de dépenses inéligibles (hausse 
significative des salaires du personnel local après la conclusion du contrat, par 
exemple);

 la Commission et ses partenaires chargés de la mise en œuvre ont commis 
davantage d'erreurs dans les opérations liées aux devis-programmes, aux 
subventions, aux conventions de contribution conclues avec des organisations 
internationales et aux conventions de délégation passées avec les agences de 
coopération des États membres de l'UE que dans celles concernant d'autres formes 
d'aide (telles que celles couvrant les marchés de travaux/de fournitures/de services). 
Sur les 65 opérations de cette nature, 25 (38 %) comportaient des erreurs 
quantifiables représentant 71,7 % du niveau d'erreur estimatif;

 l'étude de la DG DEVCO sur le taux d’erreur résiduel ne constitue ni une mission 
d'assurance ni un audit; elle est réalisée conformément à la méthodologie et au 
manuel relatifs au taux d'erreur résiduel fournis par la DG DEVCO;

 le système de contrôle de la DG DEVCO, qui repose sur des vérifications ex ante, 
présente des faiblesses telles que les limitations des contrôles relatifs aux 
procédures de marchés publics, le très faible nombre de contrôles sur place dans le 
pays où le projet est mis en œuvre, la méthode même d’évaluation du taux d’erreur 
résiduel appliquée par le DG DEVCO et la confiance partielle ou totale placée dans 
les travaux de contrôle antérieurs;

 dans le RAA 2019, la déclaration d'assurance du directeur général ne comporte 
aucune réserve, les deux dernières réserves ayant été levées et aucune nouvelle 
réserve n'ayant été émise; avant de lever ces réserves en 2019, la DG DEVCO avait 
considérablement réduit leur portée (c'est-à-dire la part des dépenses couvertes par 
ces réserves) en 2017 et en 2018, ce qui ne permet donc pas de donner une image 
fidèle des risques pour l'ensemble du domaine de compétence de la DG DEVCO;

Performance de l'instrument européen de voisinage (IEV) et de l'instrument de coopération au 
développement (ICD)

165. rappelle que le budget de l'IEV pour le CFP 2014-2020 s'élève à quelque 17 milliards 
d'EUR; souligne que, globalement, fin 2019, la Commission avait engagé 85 % et 
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dépensé 42 % de cette dotation;

166. rappelle que le budget de l'ICD pour le CFP 2014-2020 s'élève à quelque 20 milliards 
d'EUR; souligne que, globalement, fin 2019, la Commission avait engagé 84 % et 
dépensé 40 % de cette dotation; 

167. relève que d’après l’examen de la performance de cinq projets relevant de l’ICD et de 
trois projets relevant de l’IEV, la Cour a constaté que trois des projets mis en œuvre au 
titre de l'ICD avaient connu des problèmes de performance: deux d'entre eux avaient 
enregistré des retards dans la mise en œuvre et ne produiront donc pas l'ensemble des 
réalisations et des résultats escomptés dans les délais impartis, tandis que l'autre n'avait 
pas fixé de valeur cible pour mesurer ses performances; par contre, aucun des projets mis 
en œuvre au titre de l’IEV ne présentait de problèmes de performance;

168. note que les indicateurs figurant dans les rapports de haut niveau de la Commission sur 
la performance ont révélé une tendance globalement positive sur le plan de la réduction 
de la pauvreté, de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'éducation, du nombre 
d'accords conclus avec les pays voisins et du développement humain; regrette que les 
indicateurs aient révélé une tendance à la détérioration pour ce qui est de la consolidation 
de la démocratie, de l’état de droit et de la stabilité politique;

169. souligne que ces indicateurs n'ont pas fourni d'informations sur la performance des 
programmes eux-mêmes, mais plutôt sur le contexte dans lequel ils s'inscrivaient; 
souligne que la combinaison d'indicateurs utilisée n'a pas clairement montré dans quelle 
mesure les programmes produisaient les réalisations et les résultats attendus, ni comment 
ceux-ci contribuaient à leur tour à la concrétisation des impacts escomptés des 
programmes; 

Recommandations

170. invite la Commission:

 à indiquer dans le RAA de la DG NEAR, à partir de 2020, les limites de l'étude sur 
le taux d’erreur résiduel;

 à relever le degré de confiance que la DG NEAR utilise pour le calcul du taux relatif 
aux subventions au même niveau que celui appliqué au reste de la population 
retenue dans l'étude sur le taux d’erreur résiduel, afin de mieux rendre compte du 
risque plus élevé qui caractérise les subventions en gestion directe d’ici fin 2021;

 à renforcer les contrôles des DG NEAR, DEVCO, ECHO, CLIMA et du FPI grâce 
à la détection et à la prévention des erreurs récurrentes (par exemple, l'absence de 
système d'enregistrement du temps de travail et l'imputation de TVA non éligible à 
des projets financés par l'Union) d’ici fin 2021;

 à continuer à améliorer, d’ici fin 2021, la méthodologie et le manuel utilisés pour 
l'étude sur le taux d’erreur résiduel de manière à tenir compte des problèmes que la 
Cour a mis au jour dans son rapport, afin d'augmenter la fiabilité du taux d'erreur 
communiqué dans l'étude;

 à émettre une nouvelle fois des réserves pour tous les domaines présentant un 
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niveau de risque élevé, quelle que soit leur part du total des dépenses et leur impact 
financier;

Administration

171. constate que les paiements concernant la rubrique «Administration» se sont élevés à 
10,4 milliards d’EUR en 2019 et ont été versés comme suit par les institutions de l’Union:

 «Commission», un maximum de 57,9 % du budget de la rubrique, soit 6,1 milliards 
d’EUR;

 «Parlement européen», un maximum de 19,6 % du budget de la rubrique, soit 
2,0 milliards d’EUR;

 «SEAE», un maximum de 9,2 % du budget de la rubrique, soit 1,0 milliard d’EUR;

 «Conseil», un maximum de 5,4 % du budget de la rubrique, soit 0,6 milliard 
d’EUR;

 «Cour de justice», un maximum de 4,0 % du budget de la rubrique, soit 0,4 milliard 
d’EUR;

 «Cour des comptes», un maximum de 1,4 % du budget de la rubrique, soit 
0,1 milliard d’EUR;

 «CESE», un maximum de 1,3 % du budget de la rubrique, soit 0,1 milliard d’EUR;

 «Autres», un maximum de 1,2 % du budget de la rubrique, soit 0,1 milliard d’EUR;

172. relève que les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses relatives aux 
ressources humaines, qui représentent environ 60 % du total, ainsi que celles liées aux 
immeubles, à l'équipement, à l'énergie, aux communications et aux technologies de 
l'information, considérées comme des dépenses présentant un risque faible;

Conclusions de PWC et de la Cour

173. prend acte des résultats des tests sur les opérations: sur les 45 opérations examinées 
représentant l’ensemble des institutions et des organes, trois opérations (6,7 %) 
comportaient des erreurs quantifiables dont le niveau d’erreur estimé est inférieur au seuil 
de signification;

174. note qu’aucun problème particulier n’a été détecté concernant le Conseil, la Cour de 
justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des 
régions, le Médiateur européen, le CEPD ou le Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE);

175. constate qu’au niveau du Parlement européen, la Cour a détecté des erreurs dans un 
paiement à un parti politique européen (non-respect des règles d’admissibilité des 
dépenses: absence de procédure de passation de marché, absence de document contractuel 
écrit et absence de pièces justificatives des coûts réellement exposés);
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176. note qu'en ce qui concerne la Commission, plusieurs erreurs liées aux frais de personnel 
et à la gestion des allocations familiales par l'Office de gestion et de liquidation des droits 
individuels (PMO) ont été constatées; 

Comité économique et social européen

177. souligne que le Comité économique et social européen (CESE) n'a pas encore élaboré de 
politique relative aux fonctions sensibles conforme à ses normes de contrôle interne et 
qu’en particulier, il n'a pas établi de définition des emplois et fonctions sensibles, ni 
réalisé d'analyse des risques en vue de l'adoption de contrôles d'atténuation et, finalement, 
d'une politique en matière de mobilité interne;

178. estime inquiétant que le CESE n'ait pas effectué d'évaluation complète des risques 
depuis 2014 et qu’une direction seulement ait recensé les risques pesant sur la réalisation 
de ses objectifs, mais qu’elle n'a pas encore proposé de contrôles d'atténuation de nature 
à ramener ces risques à un niveau acceptable;

Écoles européennes

179. constate avec satisfaction que la Cour indique que la qualité des comptes s’est améliorée 
par rapport aux années précédentes, mais se dit profondément préoccupé par le fait que 
pour l’exercice 2019 également, la Cour conclut qu’elle n’a pas été en mesure de 
confirmer que la gestion financière des écoles en 2019 a été conforme au règlement 
financier des écoles européennes ou au statut;

180. demande instamment aux écoles européennes de donner rapidement suite aux 
observations de la Cour relatives à la comptabilité, à la passation des marchés publics et 
au recrutement;

181. constate les profondes inégalités qui existent entre deux types d’écoles européennes, à 
savoir: les écoles européennes «de type I», réservées en priorité aux enfants des 
fonctionnaires des institutions européennes, et les «écoles européennes agréées», ouvertes 
à tous les élèves quelle que soit l’activité de leurs parents;

182. reconnaît que le fait que le Bureau central des écoles européennes et le système des écoles 
européennes soient financièrement dépendants de la DG Budget et de la DG Ressources 
humaines est un problème grave (car si cette situation se justifie pour les fonctionnaires 
des institutions européennes ayant un accès prioritaire aux écoles de type I, cette 
dépendance vis-à-vis de la DG Budget et de la DG Ressources humaines ne se justifie pas 
pour les autres élèves dont les familles n’ont aucun lien avec les institutions); 

Recommandations

183. invite la Commission:

 à harmoniser son soutien aux élèves de catégorie I, à savoir les enfants de 
fonctionnaires qui choisissent de s’inscrire dans une école européenne agréée (pour 
l’instant, les familles de certains fonctionnaires, en fonction de la ville ou du pays 
où elles vivent, ne reçoivent pas d’allocations pour inscrire leurs enfants dans des 
écoles agréées qui donnent néanmoins accès au même baccalauréat);
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 à résoudre l’inégalité de financement entre les élèves de catégorie I inscrits dans les 
écoles agréées, qui découle du fait qu’elles remplacent parfois les écoles 
européennes de type I et qu’elles sont parfois placées ensuite dans une situation de 
concurrence inégale et injustifiée en fonction du marché de l’enseignement sur 
lequel elles se trouvent;

 à intervenir pour résoudre les problèmes importants dus actuellement à la politique 
dite de «neutralité des coûts» (voir document 2018-10-D-63-en-5), qui précise que 
les écoles agréées ne doivent pas peser financièrement sur le système traditionnel 
des écoles européennes, mais au contraire contribuer aux coûts engendrées par le 
système en place26;

Observations générales

184. prend acte du fait que, lors de l'adoption du statut révisé, en 2014, les institutions et 
organes ont pris l'engagement de réduire de 5 % par rapport à son niveau de 2012 le 
nombre d'emplois (fonctionnaires et agents temporaires) inscrits dans leurs tableaux des 
effectifs et que cette réduction devait être effectuée de façon graduelle avant 2018;

185. souligne que les institutions et organes avaient réduit leurs tableaux des effectifs de 
1 409 emplois (3 %) et que, parallèlement, ils avaient graduellement employé davantage 
d'agents contractuels; au cours de la période considérée, le pourcentage d'agents 
contractuels dans les effectifs totaux prévus est passé de 17 % à 22 %;

186. souligne que l'augmentation du nombre d'agents contractuels constaté en fin d'exercice 
varie fortement selon les institutions, les organes et les agences exécutives, ce qui reflète 
les différences de taille des entités, mais également l'impact, sur les effectifs, des 
nouvelles tâches liées à des priorités en évolution rapide, par exemple:

 les travaux supplémentaires effectués par le Centre commun de recherche (JRC) 
pour le compte de tiers ou d'autres services de la Commission et le remplacement 
de boursiers relevant du droit national par un grand nombre d'agents de soutien 
scientifique et technique recrutés dans le groupe de fonctions IV;

 la mise en œuvre de nouveaux programmes délégués par la Commission aux 
agences exécutives, qui s'est avérée neutre tant du point de vue budgétaire que pour 
ce qui est du transfert d'agents de la Commission;

 l'internalisation des services d'appui au Parlement européen (agents de sécurité et 

26 Cette disposition pose problème à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le Bureau central ainsi que la totalité du 
budget alloué par la Commission aux écoles européennes est un service public qui a déjà été payé par les États 
membres et, par leur intermédiaire, par les contribuables. En second lieu, comme le fonctionnement global des 
écoles agréées est autofinancé et ne bénéfice d’aucune intervention de la Commission, l’affirmation voulant 
qu’elles représentent un coût supplémentaire pour lequel elles devraient rendre des comptes semble contraire au 
bon sens. Comme elles permettent l’ouverture du système de baccalauréat européen et la scolarisation des enfants 
des fonctionnaires européens à un coût bien moindre que les écoles européennes de type I, leur développement 
devrait au contraire être intégré au budget de la Commission et ne faire en aucun cas l’objet d’un impôt qui 
entraverait leur développement et nuirait aux économies substantielles qu’elles permettent de réaliser au profit de 
l’Union.
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chauffeurs employés dans le groupe de fonctions I);

 les nouvelles responsabilités confiées au SEAE, notamment en ce qui concerne la 
politique de sécurité et de défense commune et le plan d'action contre la 
désinformation (le SEAE a aussi renforcé la sécurité physique et informatique dans 
les délégations de l’Union);

187. se montre très critique envers le recours accru aux agents contractuels pour réagir à des 
situations urgentes ou particulières, telles que la crise migratoire;

188. relève avec curiosité le nombre de jours de fermeture des bureaux dans les institutions de 
l’Union pour lesquels le personnel ne doit pas prendre de congé annuel;

189. note que, pour certaines institutions, le nombre d'agents contractuels du groupe de 
fonctions I a augmenté en raison de la conversion, en emplois contractuels, d'emplois 
permanents et temporaires destinés aux assistant(e)s de secrétariat et aux commis;

190. estime qu’il est problématique qu’à la fin de 2018, les institutions, organes et agences 
exécutives employaient 11 962 agents contractuels (soit 37 % de plus qu'en 2012); 
souligne que la plupart de ces agents étaient employés par la Commission européenne, 
principalement dans le groupe de fonctions le mieux rémunéré (le GF IV), et que, de 
même, la majorité des agents contractuels des agences exécutives relevaient des GF III 
et IV (763 agents et 715 agents, respectivement);

191. relève qu’au cours de la période examinée, la masse salariale liée aux agents permanents 
et temporaires employés par les institutions, organes et agences exécutives a progressé de 
12 %, tandis que le montant total des paiements aux agents contractuels a connu une 
hausse de 59 %, et que la masse salariale totale des agents permanents, temporaires et 
contractuels a enregistré une progression de 15 %, passant de 4 116 millions d'euros 
en 2012 à 4 724 millions d'euros en 2018; 

Recommandations

192. invite le Comité économique et social européen:

 à mettre en œuvre une politique de gestion des fonctions sensibles, en se fondant 
sur une évaluation complète des risques permettant d'établir des contrôles 
d'atténuation appropriés au regard de la taille du Comité et de la nature de ses 
travaux;


