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Question avec demande de réponse orale O-000139/2013 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bart Staes 
au nom de la commission du contrôle budgétaire 

Objet: Absence de résultats des programmes de développement rural 

En quelques années, la Cour des comptes européenne a publié sept rapports spéciaux portant sur 
l'utilisation des fonds de développement rural au cours de la période 2007-2013. Les rapports portent 
sur plus de 30 milliards d'euros alloués par l'Union européenne au développement rural. Les 
conclusions de la Cour des comptes sont très préoccupantes. En effet, dans la plupart des cas, les 
objectifs définis par les États membres et approuvés par la Commission sont trop élevés, les 
mécanismes de contrôle et d'évaluation ne permettent pas de mettre en évidence les réalisations et 
les États membres ne sont pas assez regardants lorsqu'il s'agit d'octroyer des fonds à des projets et 
des bénéficiaires. Selon la Cour des comptes, "les États membres s'intéressaient peu aux résultats 
obtenus grâce à leurs plans de développement rural. La Commission a accepté des PDR dont les 
objectifs étaient formulés en termes vagues et imprécis, et qui ne décrivaient pas de manière 
spécifique ce que les programmes visaient à atteindre". 

1. Au vu des résultats figurant dans les rapports et du caractère commun de nombreuses questions 
mises en évidence, quelles initiatives spécifiques ont été prises pour veiller à ce que, dans le 
nouveau CFP 2014-2020, la Commission n'acceptera que les plans de dépenses (PDR) dont les 
objectifs sont clairs, pour lesquels un financement public est nécessaire et dont les bénéficiaires 
sont sélectionnés parce qu'ils contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques? 

2. Quelles mesures spécifiques ont été prises pour faire en sorte que, dans le nouveau CFP 2014-
2020, le contrôle et l'évaluation des dépenses soient améliorés pour garantir que les résultats 
obtenus par rapport aux objectifs fixés démontrent la réussite des mesures spécifiques financées 
et assurent un suivi dans un délai permettant de procéder aux modifications nécessaires en vue 
du prochain CFP? 

3. La Commission fera-t-elle usage de l'option consistant à suspendre ou à geler les paiements 
lorsque le contrôle et l'évaluation, qui font partie des systèmes de contrôle, parviennent à la 
conclusion, au cours du nouveau CFP, que les résultats ne sont pas satisfaisants? 

4. Quelles autres mesures la Commission envisage-t-telle à cet égard? 
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