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Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du

concernant la décharge à donner à la Commission

pour l'exécution du budget général

de l'Union européenne

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 319,

ayant procédé à l'examen prévu à l'article 319, paragraphe 1, du TFUE,
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considérant ce qui suit:

(1) Selon le calcul de l'excédent budgétaire dans le compte de gestion relatif à l'exercice 2008:

- les recettes se sont élevées à EUR 121 584 382 284,55

- les dépenses se sont élevées à EUR 115 549 972 381,55

- les annulations de crédits de paiement (y compris les 

recettes affectées) reportés de l'année n-1 se sont élevées à EUR 187 895 817,94

- les crédits pour paiements reportés à l'année n+1 se sont 

élevés à EUR 3 912 336 487,46

- les crédits de paiement AELE reportés de l'année n-1 se 

sont élevés à EUR 2 324 641,86

- le solde des différences de change s'est élevé à EUR 497 711 435,90

- le solde budgétaire positif s'élève à EUR 1 809 933 155,72

(2) Les annulations de crédits de paiement pour l'exercice s'élèvent à 1 782 153 884,83 EUR.

(3) Les crédits pour paiements reportés à l'année n, soit EUR 1 192 715 675,21, ont été utilisés à 

concurrence de 994 555 498,12 EUR (83 %).

(4) Les observations formulées dans le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2008 

appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'ANNEXE de la 

présente recommandation.

(5) Le Conseil attache de l'importance au suivi de ses commentaires, et il part du principe que la 

Commission suivra pleinement et sans délai l'ensemble des recommandations émises.

(6) Le Conseil a adopté des conclusions relatives aux rapports spéciaux des années 2008 et 2009, 

qui figurent dans l'addendum au présent document.
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(7) Après l'examen visé ci-dessus, l'exécution, dans son ensemble, du budget de l'exercice 2008 

par la Commission, sur la base des observations de la Cour des comptes, est de nature à 

permettre que décharge soit donnée pour ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen, à la lumière de ces considérations, de donner décharge à 

la Commission pour l'exécution du budget de l'Union européenne pour l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

________________________
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INTRODUCTION

1. Le Conseil note avec satisfaction la tendance positive des dernières années en ce qui concerne 

l'amélioration de la gestion financière des fonds de l'UE dans un nombre accru de domaines 

politiques. Il regrette toutefois que la déclaration d'assurance (DAS) reste défavorable pour 

une partie importante du budget de l'exercice 2008.

À cet égard, il se félicite des améliorations notables intervenues dans la gestion et le contrôle 

des fonds qui prouvent les progrès accomplis vers l'objectif principal de parvenir à une DAS 

positive. Le Conseil reconnaît qu'il serait irréaliste d'attendre des effets immédiats des 

mesures correctives prises par la Commission et les États membres. Il invite tous les acteurs 

concernés à continuer à améliorer la gestion financière des fonds de l'UE.

2. Le Conseil note avec satisfaction que les comptes annuels de l'Union européenne présentent 

fidèlement, pour la deuxième année consécutive, dans tous leurs aspects significatifs, la 

situation financière de l'UE ainsi que les résultats des opérations et les flux de trésorerie au 

31 décembre 2008 pour l'exercice clos à cette date.

Le Conseil se félicite de l'avis d'audit de la Cour, qui ne comporte aucune réserve, en ce qui 

concerne la légalité et la régularité pour les opérations sous-jacentes dans le domaine des 

recettes, les engagements dans tous les domaines politiques et les paiements dans les 

domaines de l'éducation et de la citoyenneté et des dépenses administratives et autres.

Le Conseil est particulièrement satisfait des améliorations apportées dans le domaine de 

l'agriculture et des ressources naturelles pour lequel l'avis de la Cour sur les paiements 

sous-jacents est pour la première fois assorti de réserves uniquement en ce qui concerne le 

domaine du développement rural. Il note toutefois avec regret l'avis assorti de réserves dans le 

domaine des affaires économiques et financières.

Le Conseil regrette que l'avis de la Cour soit demeuré défavorable en ce qui concerne les 

domaines suivants: la cohésion, la recherche, l'énergie et les transports ainsi que l'aide 

extérieure, le développement et l'élargissement, tout en notant que certaines améliorations ont 

été constatées dans ces domaines politiques également.
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Le Conseil note avec satisfaction que le rapport de la Cour ne suggère aucun cas de fraude 

potentielle.

3. Comme l'année précédente, le Conseil a souligné qu'il demeure nécessaire de simplifier les 

programmes de dépenses. Il continue à encourager la Commission à proposer des règles et 

réglementations claires et simples dans la mesure du possible, au moment de la mise en œuvre 

de nouveaux programmes et lors du réexamen de réglementations et de programmes en 

vigueur. Prenant note des améliorations déjà apportées et prévues grâce à la réorganisation de 

la législation pour la période de programmation actuelle, il invite à de nouveaux efforts pour 

élaborer les programmes du prochain cadre financier pluriannuel.

Le Conseil attire toutefois l'attention sur la nécessité de maintenir un équilibre approprié entre 

la simplification des règles d'éligibilité et l'affectation ciblée des dépenses aux objectifs 

prévus tout en ne compromettant pas le degré d'assurance offert par l'amélioration des 

contrôles.

4. Le Conseil rappelle que, selon le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la 

Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément aux 

dispositions des règlements pris en exécution de l'article 322 du traité susmentionné, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la 

bonne gestion financière. Les États membres continuent de coopérer avec la Commission pour 

faire en sorte que les crédits sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion 

financière.

À cet égard, le Conseil rappelle le rôle fondamental joué par les États membres dans 

l'amélioration de la gestion financière et du respect de l'obligation de rendre compte de 

l'utilisation des fonds de l'UE dans le cadre de la gestion partagée, notamment au moyen de 

systèmes de contrôle interne satisfaisants et appropriés relevant de la législation pertinente.
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5. Le Conseil insiste sur l'importance qu'il y a à continuer à améliorer l'efficience, l'efficacité et 

la cohérence des contrôles afin de fournir une assurance raisonnable quant à la bonne gestion 

financière des fonds par toutes les parties concernées.

En outre, le Conseil est d'avis que la charge du contrôle doit rester proportionnée aux 

avantages découlant des contrôles entrepris à différents niveaux. Il demande à la Commission 

de coopérer aussi étroitement que possible avec les autorités des États membres afin que 

toutes les informations disponibles soient utilisées le mieux possible.

6. Le Conseil invite la Commission et la Cour à promouvoir une meilleure coordination entre 

elles concernant les audits afin de ne pas dupliquer les efforts en la matière. En outre, elles 

sont invitées à continuer à coopérer en respectant pleinement leurs compétences et leur 

indépendance respectives en vue d'une interprétation commune de la législation.

7. Le Conseil souligne le caractère pluriannuel des dépenses de l'UE qui devrait dûment être pris 

en compte. Dans ce contexte, des mécanismes de correction et de recouvrement transparents 

et fiables s'inscrivent dans le cadre d'un contrôle efficace. En outre, il considère que 

l'efficacité des contrôles devrait également être évaluée dans une perspective pluriannuelle.

8. Le Conseil encourage la Commission à poursuivre ses travaux sur la notion de risque d'erreur 

tolérable, en tenant compte de l'équilibre entre l'efficience et le coût des contrôles et attend 

avec intérêt d'examiner les propositions de la Commission sur cette question. 

 

 

 

________________________
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CHAPITRE 1

DÉCLARATION D'ASSURANCE ET INFORMATIONS À L'APPUI DE CELLE-CI

1. Fiabilité des comptes

Le Conseil se félicite de l'avis favorable qu'a émis la Cour sur la fiabilité des comptes annuels 

de l'Union européenne pour l'exercice 2008 établis conformément aux dispositions du 

règlement financier du 25 juin 2002 et des règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission. Il prend acte avec satisfaction de la déclaration de la Cour selon laquelle les 

comptes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de 

l'UE au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de leurs opérations et flux de trésorerie pour 

l'exercice clos à cette date. Le Conseil encourage la Commission à veiller à ce que les 

comptes de l'UE conservent ce niveau élevé de qualité.

Tout en appréciant les efforts déployés par la Commission pour améliorer l'environnement du 

contrôle des comptes au niveau de ses directions générales qui ont contribué à renforcer le

cadre de présentation de l'information financière et les systèmes comptables, le Conseil 

demande à la Commission de prendre d'autres mesures en vue de résoudre les questions 

transversales en suspens concernant les interfaces entre les applications locales de gestion 

financière et le système comptable central, afin de réduire au minimum le risque pour la 

fiabilité des comptes, ainsi qu'en vue d'améliorer la qualité des données comptables 

fondamentales, notamment en ce qui concerne la bonne application du principe de séparation 

des exercices au cours de la procédure de clôture.

En ce qui concerne le bilan consolidé au 31 décembre 2008, le Conseil invite la Commission à 

tenir dûment compte des observations présentées par la Cour en vue d'améliorer l'exhaustivité 

et l'exactitude des données comptables fondamentales, notamment concernant les 

préfinancements et le recouvrement des paiements indus. En outre, le Conseil souligne qu'il 

est nécessaire de transférer en temps utile les biens des programmes EGNOS et Galileo aux 

comptes de la Commission
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2. Légalité et régularité des opérations sous-jacentes

Le Conseil note que, sur la base de son audit des systèmes de contrôle et de surveillance et des 

opérations, la Cour a pu rendre un avis sans réserves sur un nombre accru de domaines et 

constater de nettes améliorations dans d'autres domaines, une part importante des dépenses 

continuant toutefois d'être affectées par un niveau significatif d'erreur.

Le Conseil apprécie l'avis sans réserves de la Cour concernant le domaine des recettes, les 

engagements dans tous les domaines politiques et les paiements dans les domaines de 

l'éducation et de la citoyenneté et des dépenses administratives et autres. Le Conseil note la 

déclaration de la Cour selon laquelle les systèmes de contrôle et de surveillance pour les 

domaines des recettes et des dépenses administratives fonctionnent efficacement et l'incidence 

des erreurs pour les domaines des recettes, de l'éducation et de la citoyenneté et des dépenses 

administratives et autres se situe sous le seuil de signification de 2%, selon les estimations de 

la Cour.

Le Conseil est particulièrement satisfait des améliorations apportées dans le domaine de 

l'agriculture et des ressources naturelles pour lequel l'avis de la Cour sur les paiements sous-

jacents est pour la première fois assorti de réserves uniquement en ce qui concerne le domaine 

du développement rural, même si des progrès ont été accomplis dans ce domaine depuis 2007.

Le Conseil se réjouit de la déclaration de la Cour selon laquelle l'incidence des erreurs pour ce 

domaine politique pris dans son ensemble se situe sous le seuil de signification de 2%, selon 

les estimations. Le Conseil note l'évaluation globale de la Cour selon laquelle les systèmes de 

contrôle et de surveillance pour ce domaine ne sont que partiellement efficaces, ce qui vaut 

aussi pour le domaine des affaires économiques et financières où l'incidence des erreurs est 

estimée entre 2% et 5%.

Le Conseil regrette que l'avis de la Cour soit demeuré défavorable en ce qui concerne les 

domaines suivants: la cohésion, la recherche, l'énergie et les transports ainsi que l'aide 

extérieure, le développement et l'élargissement, la Cour ayant constaté que les systèmes de 

contrôle et de surveillance n'étaient que partiellement efficaces et que l'incidence des erreurs 

était supérieure à 2%, selon les estimations de la Cour, ce qui dépasse le seuil de signification.
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En ce qui concerne le domaine de la cohésion, le Conseil regrette la conclusion de la Cour 

selon laquelle 11% au moins du montant total remboursé relatif à des projets relevant de la 

politique de cohésion durant la période 2000-2006 n'aurait pas dû l'être. Le Conseil rappelle 

que les irrégularités dans ce domaine politique sont presque entièrement la conséquence 

d'erreurs concernant l'éligibilité et que irrégularité ne signifie pas fraude. Le Conseil fait 

remarquer que des mécanismes de correction existent pour le recouvrement de 

remboursements versés par erreur et que les fonds correspondants ne sont pas perdus. Il 

demande à la Commission d'indiquer dans les comptes annuels le volume de recouvrements 

des années précédentes, y compris des recouvrements relatifs aux fonds dans le cadre de la 

gestion partagée, et à la Cour de faire des observations à ce sujet dans son rapport annuel.

3. L'approche adoptée par la Cour en matière d'audit

Le Conseil prend note du modèle d'audit utilisé par la Cour pour l'évaluation du système et les 

tests des opérations et de la méthodologie DAS appliquée par la Cour pour l'évaluation des 

conclusions d'audit.

Le Conseil souligne qu'il importe de fournir des informations plus transparentes et 

comparables en évaluant le degré de risque inhérent aux différents types de paiement, en 

concentrant les efforts en matière d'audit sur les paiements intermédiaires et finals plutôt que 

sur les avances et en tenant compte de la taille des fonds en jeu dans la détermination des 

populations couvertes par l'audit et donc la couverture des appréciations spécifiques 

individuelles.

Le Conseil prend note des réflexions de la Cour sur son approche DAS, notamment: une 

méthode d'audit plus proportionnée et basée sur une analyse des risques, des informations 

séparées sur les avances et le traitement des principaux fonds dans les groupes de politiques 

Agriculture et ressources naturelles et Cohésion soumis à des contraintes en termes de 

ressources humaines ainsi qu'un regroupement plus équilibré des domaines politiques de 

moindre envergure dans le cadre d'une approche fondée sur une rotation pluriannuelle lors de 

la définition de la couverture des appréciations spécifiques individuelles ( et donc des 

chapitres du rapport annuel).
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Le Conseil invite la Cour et la Commission à intensifier leur coordination et à coopérer plus 

étroitement avec les autorités nationales en vue de faire le meilleur usage possible des 

résultats des contrôles et des audits réalisés au niveau national dans le respect des 

compétences et de l'indépendance de chacune. En outre, la Cour est invitée à tenir compte des 

résultats des travaux des autorités nationales en matière de contrôle, d'audit et de certification 

et, dans la mesure du possible, à s'appuyer sur ceux-ci.

________________________
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CHAPITRE 2

SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE DE LA COMMISSION

Le Conseil se félicite des progrès accomplis par la Commission en 2008 pour améliorer son 

contrôle interne et faire face aux insuffisances des systèmes de contrôle et de surveillance. Il note 

aussi avec satisfaction l'avis de la Cour selon laquelle le rapport de synthèse de la Commission 

donne une image fiable de l'exécution du budget dans différents domaines politiques, les standards 

de contrôle interne révisés sont très largement mis en œuvre et le système de surveillance et de 

contrôle de la Commission a continué à s'améliorer.

1. Rapport de synthèse de la Commission, rapports annuels d'activité et déclarations des 

directeurs généraux

Le Conseil note avec satisfaction les mesures prises par la Commission pour remédier aux 

insuffisances constatées dans le rapport de synthèse de la Commission, les rapports annuels 

d'activité (RAA) et les déclarations des directeurs généraux. Il note en particulier les 

nouvelles orientations concernant des explications plus claires sur les réserves dans les RAA, 

le renforcement du processus d'examen par les pairs et les lignes directrices à l'attention des 

services concernant les conclusions à tirer sur l'efficacité de leurs systèmes de contrôle 

interne.

2. Résumés annuels des audits et déclarations disponibles

Le Conseil prend note que tous les États membres ont transmis au niveau national approprié 

des résumés annuels des audits et déclarations disponibles, en temps utile et dans le strict 

respect des dispositions de l'article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier et de 

l'article 42 bis de ses modalités d'exécution. Il note la conclusion de la Cour selon laquelle la 

qualité de ces résumés annuels s'est améliorée.
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Le Conseil rappelle la suggestion faite par la Cour à la Commission d'accroître la valeur 

ajoutée de ces résumés annuels en mettant en évidence les problèmes communs, les solutions 

éventuelles ainsi que les meilleures pratiques, et en utilisant ces informations dans le cadre de 

son rôle de surveillance.

3. Systèmes de contrôle et de surveillance

Le Conseil reconnaît que la Commission a été en mesure de démontrer que le degré de mise 

en œuvre des standards de contrôle interne était élevé, et ce de manière régulière au cours des 

dernières années, et la Commission estime qu'elle a maintenant mis en œuvre son plan 

d'action pour un cadre de contrôle interne intégré.

Toutefois, le Conseil regrette qu'il n'ait pas encore été possible de démontrer que les efforts en 

vue d'améliorer les systèmes de contrôle et de surveillance ont permis d'atténuer efficacement 

le risque d'erreur dans les domaines du développement rural, de la cohésion, de la recherche, 

de l'énergie et des transports ainsi que del'aide extérieure, du développement et de 

l'élargissement.

Le Conseil rappelle que dans le cadre de l'évaluation des erreurs et de la prise de mesures 

correctives, il convient de tenir dûment compte du caractère pluriannuel des programmes qui 

sont contrôlés à la fin de la période de programmation, outre les contrôles effectués au cours 

de cette période.

Le Conseil admet que, comme l'a déclaré la Commission, il faudra du temps pour que la 

simplification des règles et l'amélioration des contrôles de la Commission aient un effet sur la 

réduction du niveau d'erreurs. Dans ce contexte, il prend note du plan d'action pour le 

renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le cadre de la gestion 

partagée des actions structurelles et attend avec intérêt le prochain rapport sur les premières 

incidences de ce plan d'action.
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Le Conseil se félicite des mesures prises par la Commission pour fournir une formation au 

personnel associé aux contrôles pour les autorités de gestion et de certification des États 

membres, qui permettent aux participants de donner des orientations et de diffuser les 

meilleures pratiques. Il note les informations données par la Commission concernant sa 

coopération avec les États membres en ce qui concerne les orientations relatives à la politique 

de cohésion et à la consultation des États membres par l'intermédiaire des comités techniques 

et de gestion. Il pense que ces travaux contribuent au renforcement des capacités du personnel 

à tous les niveaux de contrôle et invite la Commission à poursuivre ces efforts.

Le Conseil note que la Commission a renforcé sa communication et sa coopération avec la 

Cour en coopérant étroitement avec celle-ci lors de l'élaboration des règles et procédures en 

matière d'orientation. Il note également que la Commission et la Cour coopèrent en discutant 

de la méthodologie et des règles, notamment des interprétations communes des conclusions 

d'audit et de l'interprétation commune des règles. Le Conseil prend note de la pratique utile 

consistant à organiser des réunions tripartites entre la Cour, la Commission et les États 

membres afin d'examiner ensemble à l'avance les conclusions d'audit de la Cour et invite tous 

les acteurs à poursuivre activement ces travaux.

Tout en reconnaissant les travaux accomplis par la Commission en vue de l'établissement de 

normes communes d'audit et d'une interprétation et une acceptation réciproques des résultats 

entre la Commission et les États membres, le Conseil rappelle que cela ne doit pas entraîner 

une augmentation de la charge administrative et des coûts de contrôle.

Le Conseil rappelle également qu'il convient qu'ils améliorent les contrôles et l'assurance 

qu'ils produisent en s'appuyant sur les structures de contrôle existantes et en promouvant la 

simplification afin de rendre le rapport coût-bénéfice plus satisfaisant, sur la base du modèle 

unique d'audit. En ce qui concerne la simplification, le Conseil est tout à fait d'accord avec la 

recommandation de la Cour selon laquelle la priorité doit être accordée à des conditions 

d'éligibilité, des structures et des procédures de contrôle simplifiées dans le cadre de la future 

législation.
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Le Conseil souligne qu'il importe de faire en sorte que les systèmes de surveillance et de 

contrôle remédient aux risques de manière efficace à tous les niveaux de mise en oeuvre et 

que, à cet égard, une attention particulière est portée aux domaines de dépenses pour lesquels 

un niveau d'erreur élevé est constaté. Eu égard à l'évaluation des coûts et de la valeur des 

contrôles dans différents domaines politiques, il prend note de l'intention de la Commission de 

présenter des propositions concrètes sur le risque d'erreur tolérable pour différents domaines 

politiques.

________________________
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CHAPITRE 3

GESTION BUDGÉTAIRE

Le Conseil note que le niveau d'exécution du budget 2008 est similaire aux taux d'exécution des 

dépenses en 2007. Toutefois, le Conseil attend que l'incidence des budgets rectificatifs sur le taux 

d'exécution apparaisse plus clairement, ce qui donnera une image plus précise de la situation. Par 

ailleurs, le rapprochement des chiffres figurant dans les différents documents devrait permettre 

d'améliorer la transparence, la cohérence et la comparabilité des informations sur l'exécution du 

budget et sur l'excédent. Le Conseil juge approprié de présenter toutes les informations nécessaires 

au calcul des différents taux d'exécution tout au long de la procédure budgétaire, depuis le projet de 

budget présenté par la Commission jusqu'aux crédits définitifs autorisés.

Le Conseil rappelle qu'il faut éviter la surbudgétisation et souligne qu'une budgétisation réaliste dès 

le stade du projet de budget présenté par la Commission demeure un élément essentiel d'une bonne 

gestion budgétaire. Néanmoins, il est d'accord avec la Cour qui fait observer que réduire les crédits 

pour paiements au moyen de budgets rectificatifs est le signe d'une bonne gestion financière, car 

cela permet de s'adapter aux changements et de réduire d'autant l'excédent budgétaire.

En ce qui concerne les programmes des fonds structurels pour la période 2000-2006, le Conseil se 

félicite que l'exécution des crédits de paiement soit plus élevée que prévu. Néanmoins, il regrette 

que l'exécution des crédits de paiement au titre des programmes de cohésion 2007-2013 soit plus 

faible que prévu et que les crédits de paiement initiaux aient été réduits de 4,5 milliards EUR en 

raison d'un retard dans la mise en œuvre des programmes.

Le Conseil demande à la Commission d'encourager les États membres à transmettre le plus 

rapidement possible le reste des documents relatifs aux évaluations de conformité des systèmes de 

gestion et de contrôle et de poursuivre ses efforts pour améliorer la procédure d'évaluation de 

conformité.
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Le Conseil se félicite que les États membres aient amélioré la précision de leurs prévisions de 

dépenses dans le domaine des fonds structurels, notamment pour la période 2000-2006. Il 

encourage la Commission et les États membres à poursuivre leurs efforts en ce qui concerne la 

période 2007-2013, afin de réduire le taux de surestimation.

Le Conseil note avec inquiétude que le niveau global des engagements budgétaires restant à liquider 

(RAL) continue d'augmenter. La majeure partie de ces engagements concerne le domaine de la 

cohésion. Néanmoins, le Conseil note que près de 80 % des engagements budgétaires restant à 

liquider remontent à 2007 et 2008 et correspondent donc au cadre financier actuel. En outre, le 

niveau élevé des engagements budgétaires restant à liquider au titre du Fonds de cohésion, qui 

représentent environ deux tiers du montant total, s'explique essentiellement par les dispositions 

réglementaires régissant ce fonds pour la période de programmation 2000-2006, qui mettent fin aux 

paiements dès que les projets atteignent 80 % de leur budget, ce qui est le cas pour la majorité 

d'entre eux.

Le Conseil constate que la règle "n + 2" a fortement incité à une liquidation des engagements en 

temps utile.

________________________
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CHAPITRE 4

RECETTES

Le Conseil accueille avec satisfaction les conclusions de la Cour selon lesquelles les déclarations et 

les paiements des États membres relatifs aux ressources propres, traditionnelles ainsi que les 

contributions sur la base des données TVA et RNB, ont été exempts d'erreurs importantes. Il note 

également que le fonctionnement des systèmes de contrôle et de surveillance a été globalement 

satisfaisant. 

1. Ressources propres traditionnelles

Le Conseil note avec inquiétude la persistance des problèmes liés à la gestion de la 

comptabilité séparée (comptabilité B).

Étant donné que la plupart des cas de recouvrement a posteriori de droits de douane sont 

complexes et qu'une grande partie de la comptabilité B est souvent tenue par des bureaux de 

douane locaux, les examens régulièrement effectués par la Commission et les orientations 

fournies en décembre 2007 répondent utilement à la nécessité de sensibiliser davantage à une 

utilisation correcte de cette comptabilité. En conséquence, le Conseil encourage la 

Commission à poursuivre ses activités de surveillance et d'orientation afin de veiller à 

l'établissement et au recouvrement corrects des droits, en tenant dûment compte de cette 

complexité.

Par ailleurs, le Conseil se félicite que, pour 2009, la Commission ait retenu comme thème 

général pour ses visites les stratégies de contrôle des États membres en matière de ressources 

propres traditionnelles. Cela permettra notamment de vérifier le recours à l'analyse de risque 

dans la formulation des programmes de contrôle, ainsi que la mise en œuvre d'un ensemble 

équilibré de contrôles physiques des marchandises importées et de contrôles après 

dédouanement auprès des opérateurs.
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2. Ressources propres provenant de la TVA

Le Conseil note que le nombre de réserves en suspens depuis longtemps reste élevé en ce qui 

concerne les ressources propres provenant de la TVA. Soulignant l'importance que revêtent 

les réserves en tant que moyen d'apporter des corrections dans des délais plus longs à tout 

élément douteux des données macroéconomiques, il salue l'initiative que la Commission a 

lancée en 2008 pour améliorer la gestion des réserves et les réunions organisées dans ce 

contexte.

Le Conseil encourage dès lors la Commission à poursuivre son approche anticipative, qui 

devrait se traduire par des progrès importants en 2009, afin d'accélérer la levée des réserves 

concernant la TVA.

3. Ressources propres fondées sur le RNB

Saluant le fait qu'un très grand nombre de réserves concernant les données RNB ont été levées 

en 2008 et 2009, le Conseil encourage la Commission à poursuivre ses efforts pour améliorer 

encore la documentation concernant les contrôles qu'elle effectue sur les réserves.

Il note avec satisfaction que la Commission, donnant suite aux observations formulées par la 

Cour les années précédentes, a mené des activités visant à établir et à partager de bonnes 

pratiques entre les États membres et a élaboré, en avril 2009, des orientations concernant la 

mise en œuvre de l'approche de vérification directe qu'elle a commencé à appliquer aux 

inventaires RNB des États membres depuis 2007.

________________________
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CHAPITRE 5

AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES

Le Conseil note avec une grande satisfaction que, pour la première fois, le taux global d'erreur 

concernant les opérations sous-jacentes aux dépenses déclarées dans ce domaine d'action, pris dans 

son ensemble, est inférieur au seuil de signification.

Le Conseil estime que ce résultat s'explique en partie par de nouvelles dispositions législatives, 

ainsi que par les efforts approfondis et continus déployés par les États membres et la Commission 

pour améliorer leurs systèmes de contrôle et de surveillance et pour fournir de meilleures 

orientations, plus nombreuses.

Le Conseil note que, s'il a été établi que les dépenses en matière de développement rural, restaient 

entachées d'un niveau d'erreur supérieur à celui du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), 

ce niveau d'erreur a baissé par rapport aux années précédentes. Les erreurs détectées concernaient 

essentiellement la précision et, dans une moindre mesure, l'éligibilité des opérations et étaient 

relativement mineures sur le plan financier.

En conséquence, le Conseil encourage la Commission et les États membres à continuer de remédier 

aux insuffisances des systèmes, dont la plupart ont été jugés partiellement efficaces par la Cour, afin 

que la tendance positive observée se poursuive aujourd'hui et à l'avenir. 

1. Efficacité des systèmes relatifs à la régularité des opérations

Le Conseil note avec satisfaction que la Cour a réitéré sa conclusion selon laquelle le système 

intégré de gestion et de contrôle (SIGC) reste, d'une manière générale, efficace pour limiter le 

risque d'erreur ou de dépenses irrégulières.



5826/10 ADD 1 heb/JSL/af 21
DG G II A FR

Pour remédier aux insuffisances spécifiques, affectant en particulier le RPU (régime de 

paiement unique) et le RPUS (régime de paiement unique à la surface), le Conseil est d'avis 

qu'une coopération étroite entre la Commission et les États membres est fondamentale. La 

fiabilité des bases de données et l'exactitude des procédure administratives seront renforcées 

essentiellement par la fourniture d'orientations claires et simples, concernant notamment les 

conditions d'éligibilité, aux entités chargées de la mise en œuvre et aux bénéficiaires.

Par ailleurs, le Conseil est d'avis qu'une interprétation cohérente des règles en vigueur et une 

approche coordonnée entre la Commission et la Cour constituent des moyens essentiels 

d'améliorer l'efficacité des contrôles et, dans le même temps, d'augmenter autant que possible 

leur efficience.

En ce qui concerne l'observation de la Cour relative à la définition de l'activité agricole, le 

Conseil prend acte de la position de la Commission, qui estime que l'instauration de nouvelles 

règles et exceptions compliquées entraînerait des contrôles encore plus complexes et onéreux, 

ce qui irait à l'encontre de l'esprit et des efforts de simplification.

Pour ce qui est des insuffisances particulières constatées par la Cour dans certains organismes 

payeurs contrôlés, le Conseil espère également que la mise en œuvre des plans d'action définis 

par les États membres concernés donnera de bons résultats.

2. Efficacité des systèmes relatifs aux recouvrements et aux corrections financières

En vue du suivi et de la correction des erreurs relevées, le Conseil est tout à fait d'accord avec 

la Commission pour reconnaître l'importance de l'apurement de conformité et des corrections 

financières imposés par ce mécanisme.

Le Conseil souligne une nouvelle fois qu'un recouvrement efficace et rapide est non 

seulement un instrument indispensable pour la protection des intérêts financiers de l'Union, 

mais qu'il constitue également une incitation supplémentaire pour les États membres à 

améliorer leurs systèmes de gestion et de contrôle.
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En ce qui concerne la méthode utilisée pour calculer les corrections financières dans le cadre 

des décisions de conformité, le Conseil demande à la Commission de fonder les 

recouvrements, dans toute la mesure du possible, sur le montant réel des paiements irréguliers 

étant entendu que les informations appropriées sont fournies par les États membres, en 

réservant l'application de corrections forfaitaires aux cas exceptionnels.

Le Conseil prend acte de l'intention de la Cour de publier un rapport spécial sur le système 

d'apurement dans le domaine de l'agriculture.

3. Développement rural

Le Conseil considère que les règles et conditions simplifiées énoncées dans le nouveau cadre 

réglementaire relatif à la période de programmation 2007-2013, associées à des contrôles plus 

rigoureux et efficaces, se sont traduites par un taux d'erreur plus faible dans ce domaine, qui 

reste néanmoins exposé aux erreurs, en raison essentiellement de la complexité inhérente aux 

règles et conditions en matière de développement rural.

Le Conseil constate que des progrès satisfaisants ont été réalisés pour veiller à ce que toutes 

les mesures, y compris les mesures agroenvironnementales, puissent faire l'objet de contrôles 

et de vérifications et à ce que les critères d'éligibilité soient correctement appliqués.

Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil prévoit, pour l'après-2007, un 

alignement du système de gestion et de contrôle des dépenses au titre du Feader sur le 

système du FEOGA, ce qui permet d'étendre les avantages de ce dernier système aux 

dépenses en matière de développement rural.

Néanmoins, des efforts sont encore nécessaires et la simplification demeure une priorité.

En conséquence, le Conseil se félicite des orientations supplémentaires que la Commission a 

transmises aux États membres concernant les modalités de mise en œuvre des mesures 

agroenvironnementales, mais continue de demander la fourniture d'instruments concrets, 

rationalisés et pratiques au niveau des bénéficiaires, tels que des formulaires et des calendriers 

types simples à utiliser, afin d'améliorer l'interprétation commune des règles, de prévenir les 

erreurs et d'accroître l'efficacité de l'aide financière.
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4. Environnement, pêche, santé et protection des consommateurs

Le Conseil, tout en prenant acte de la stratégie de contrôle mise en place par la Commission 

dans les domaines susvisés, souligne l'importance de continuer à améliorer son 

fonctionnement.

Des audits ex post approfondis sont essentiels pour déceler les erreurs et pour servir de base à 

l'ensemble des corrections financières nécessaires, mais également pour déterminer l'origine 

des erreurs les plus fréquentes de manière à adapter les mesures préventives.

À cet égard, le Conseil se félicite que l'équipe chargée de l'audit au sein de la direction 

générale de l'environnement ait récemment été étoffée et que, dès lors, l'activité d'audit se soit 

améliorée depuis 2008.

________________________
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CHAPITRE 6

COHÉSION

Le Conseil, conscient que les observations de la Cour portent essentiellement sur la période de 

programmation 2000-2006, qui représente environ 68 % des dépenses, prend note avec une grande 

inquiétude de l'estimation de la Cour selon laquelle, de nouveau en 2008, au moins 11 % du 

montant total remboursé en faveur de projets relevant des politiques de cohésion pour 2000-2006 

n'auraient pas dû l'être. Tout en notant qu'aucun cas de fraude potentielle n'a été relevé dans le 

rapport de la Cour, le Conseil demande instamment à la Commission et aux États membres de 

remédier à cette situation sans tarder.

Cependant, le Conseil sait que ce taux d'erreur est dû à des erreurs systématiques liées à la période 

de programmation 2000-2006 et que la nouvelle période de programmation 2007-2013, qui n'a pas 

encore fait l'objet d'un audit par la Cour étant donné qu'en 2008, il n'y avait encore que très peu de 

paiements intermédiaires ou finals, est régie par une nouvelle réglementation. 

Il salue le fait que la Commission a déjà pris des mesures correctrives, à savoir en 2008 le plan

d'action pour le renforcement de la fonction de surveillance de la Commission dans le contexte des 

actions structurelles. À la fin de l'année 2008, la Commission avait mis en œuvre 28 des 37 actions, 

mais l'incidence définitive du plan d'action ne pourra être évaluée que lorsque le contrôle des 

remboursements 2007-2013 commencera. En conséquence, il faut attendre la nouvelle période de 

programmation pour voir apparaître des améliorations manifestes. Néanmoins, le Conseil demande 

instamment à la Commission et aux États membres d'effectuer rapidement des corrections dès que 

des problèmes se font jour, notamment à la suite d'audits sur place.

1. Diffusion des informations et simplification

Le Conseil prend acte des conclusions de la Cour selon lesquelles une part importante du taux 

estimatif d'erreur est liée à des erreurs concernant l'éligibilité, telles que le non-respect des 

conditions, le manquement aux règles en matière de passation de marchés et la prise en 

considération de coûts non remboursables. Le Conseil souscrit à la recommandation de la 

Cour selon laquelle la Commission devrait axer les orientations fournies aux États membres 

sur ce type d'erreurs le plus fréquent.
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À cet égard, le Conseil se félicite que la Commission s'acquitte de sa fonction de surveillance 

par l'intermédiaire non seulement de ses activités de contrôle, mais aussi des négociations 

concernant les programmes, des comités de suivi, des réunions avec les autorités de gestion et 

d'audit, des orientations et des séminaires. Il encourage la Commission à poursuivre ses 

efforts. Il y a lieu de mettre en place ou d'améliorer encore l'échange de bonnes pratiques et la 

diffusion d'informations, et des points de contact uniques pourraient être établis pour 

encourager une interprétation uniforme des procédures.

Le Conseil est également convaincu qu'une simplification devrait permettre de réduire le 

niveau d'erreur et la charge administrative. Il salue les mesures de simplification récemment 

instaurées par la Commission concernant les options simplifiées en matière de coûts (taux et 

montants forfaitaires). Même s'il sait que la poursuite de la simplification n'est pas une tâche 

aisée, le Conseil encourage la Commission, en coopération avec les États membres, à faire des 

propositions concrètes en vue d'une simplification accrue des procédures et à poursuivre ses 

efforts en ce qui concerne notamment des méthodes simplifiées de calcul des coûts.

2. Systèmes de contrôle et de surveillance

Le Conseil regrette que la Cour soit parvenue à la conclusion que, pour la période de 

programmation 2000-2006, les systèmes mis en place par les États membres pour corriger les 

erreurs relevées lors des contrôles nationaux ne sont, dans la plupart des cas, qu'au moins 

partiellement efficaces.

Cependant, il se félicite que les dispositions relatives au contrôle soient consolidées dans la 

réglementation régissant la période de programmation 2007-2013, qui précise par ailleurs les 

responsabilités respectives de la Commission et des États membres. À cet égard, il souligne le 

rôle essentiel que jouent les États membres et la Commission pour améliorer la gestion 

financière des fonds de l'UE dans le cadre d'une gestion partagée en vertu de la législation 

pertinente. Il espère que la mise en place d'une autorité d'audit pour chaque programme sera 

une source d'amélioration.
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Le Conseil déplore les insuffisances constatées par la Cour concernant la notification à la 

Commission des corrections par les États membres. Néanmoins, il note que le système de 

notification a été clarifié et renforcé pour la période 2007-2013 et que la Commission poursuit 

ses efforts pour améliorer la notification. Le Conseil demande instamment aux États membres 

de poursuivre leur action et encourage la Commission à continuer ses efforts en vue d'obtenir

des informations fiables et complètes.

3. Corrections financières

Le Conseil prend note avec satisfaction des améliorations apportées à l'application des 

corrections financières et au niveau d'acceptation de ces corrections par les États membres.

Toutefois, il estime que l'application de corrections forfaitaires devrait être réservée à des cas 

exceptionnels et dûment justifiés.

Le Conseil attend de la Commission qu'elle poursuive ses efforts, en coopération avec les 

États membres, pour améliorer encore les procédures de recouvrement et la notification 

concernant les programmes de la période 2000-2006. Il rappelle cependant que l'objectif final 

n'est pas d'augmenter le nombre de corrections, mais de développer autant que possible 

l'utilisation correcte des fonds.

________________________
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CHAPITRE 7

RECHERCHE, ÉNERGIE ET TRANSPORTS

Le Conseil note avec satisfaction que, de l'avis de la Cour, au cours des dernières années, 

conformément aux recommandations du Conseil, la Commission a renforcé ses systèmes de 

contrôle et a simplifié les règles de financement pour les projets de recherche et que ces mesures ont 

contribué à réduire le niveau d'erreur dans ces domaines d'action relevant presque entièrement d'une 

gestion centralisée directe.

Le Conseil invite la Commission à poursuivre ses efforts pour réduire la complexité et garantir une 

application des contrôles rigoureuse et efficace sur le plan des coûts, en vue notamment d'améliorer 

la fiabilité des certificats d'audit et, grâce à la mise en œuvre effective de sa stratégie d'audit ex post 

d'imposer des sanctions, le cas échéant, et de procéder à des recouvrements ou à des corrections en 

temps opportun en cas de remboursement indu de coûts déclarés.

1. Régularité des opérations

Le Conseil regrette qu'un certain nombre d'opérations contrôlées par la Cour soient toujours 

entachées d'erreurs importantes. Il est préoccupé par le fait que, selon la Cour, la plupart des 

erreurs relevées concernaient le remboursement de coûts inéligibles lors des paiements 

intermédiaires et finals en faveur de projets de recherche relevant du sixième programme-

cadre de recherche et de développement technologique. Le type d'erreur le plus courant 

demeurait le remboursement de dépenses de personnel et de coûts indirects inéligibles.

Toutefois, le Conseil note avec satisfaction que les avances et les paiements intermédiaires 

contrôlés dans le cadre du septième programme-cadre de recherche et développement 

technologique étaient exempts d'erreurs.
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Il se félicite que, conformément aux recommandations du Conseil concernant la décharge 
pour 2006 et 2007, la Commission ait pris des mesures correctives pour remédier aux erreurs 
notifiées dans la DAS (déclaration d'assurance) pour 2006, bien que la Cour ait constaté 
certains retards, et que, s'agissant des paiements tardifs, la Commission ait considérablement 
amélioré ses résultats en 2008 en ce qui concerne l'exécution en temps utile des paiements en 
faveur des bénéficiaires.

2. Efficacité des systèmes

Le Conseil se félicite que, d'après les conclusions de la Cour, les contrôles documentaires ex 
ante des déclarations de coûts n'aient révélé aucune insuffisance particulière. Néanmoins, le 
Conseil prend note des critiques formulées par la Cour concernant l'exactitude des certificats 
d'audit du sixième programme-cadre de recherche et de développement technologique 
délivrés par les auditeurs chargés de la certification. Il invite la Commission à continuer de 
fournir un soutien et des conseils aux bénéficiaires et aux auditeurs chargés de la certification, 
également dans le contexte du septième programme-cadre de recherche et de développement 
technologique.

Dans le cadre de la préparation du huitième programme-cadre de recherche et de 
développement technologique, il convient également d'accorder une attention particulière aux 
travaux concernant la simplification des règles de financement, tout en veillant à l'efficacité 
des systèmes de contrôle.

En ce qui concerne la stratégie d'audit ex post de la Commission, le Conseil se félicite de 
l'extension du champ des dépenses couvertes par les audits ex post, conformément à la 
demande formulée par le Conseil et la Cour, ainsi que de l'augmentation du nombre d'audits 
achevés. Il souligne la nécessité de veiller à une coordination suffisante au sein de la 
Commission, notamment en ce qui concerne le suivi des résultats d'audit.

Pour ce qui est des recouvrements et des sanctions, le Conseil note que la Commission n'a 
engagé que peu de procédures de recouvrement et qu'elle n'a encore imposé aucune sanction.
Il souhaite rappeler à cet égard sa recommandation concernant la décharge pour 2007, dans 
laquelle il avait demandé de recourir de manière plus efficace aux mécanismes de sanction 
disponibles, qui devraient servir à inciter les bénéficiaires à améliorer la qualité de leurs 
déclarations de coûts.

________________________
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CHAPITRE 8

AIDE EXTÉRIEURE, DÉVELOPPEMENT ET ÉLARGISSEMENT

Le Conseil regrette que les opérations relatives à ce domaine d'action soient toujours affectées par 

un niveau significatif d'erreurs sur le plan de la légalité et de la régularité et que la fréquence des 

erreurs concernant les opérations ait été supérieure à celle enregistrée au cours de l'exercice 

précédent. Le Conseil reconnaît toutefois que la Commission a déployé des efforts considérables 

pour améliorer les contrôles financiers effectués dans le présent domaine d'action, qui suppose que 

des contrôles soient réalisés partout dans le monde. 

Le Conseil est conscient du fait que, en raison du caractère pluriannuel des programmes, il est 

possible de remédier aux erreurs constatées pendant le déroulement du projet au cours d'une année 

ultérieure à celle qui fait l'objet de l'examen.

En ce qui concerne les types d'erreurs constatées, le Conseil note avec regret les erreurs commises 

dans les opérations en matière d'éligibilité, ainsi que les irrégularités décelées dans les procédures 

de passation de marchés.

Tout en saluant le fait que les contrôles internes clés effectués par la Commission ont été jugés 

efficaces dans toutes leurs composantes au niveau des services centraux de la DG AIDCO 

(EuropeAid), le Conseil est déçu de constater que, globalement, pour l'ensemble des DG intervenant 

dans ce domaine d'action, les systèmes de surveillance et de contrôle n'aient été considérés que

comme partiellement efficaces, en particulier pour ce qui est des contrôles ex post effectués à la 

DG RELEX.

Le Conseil prend note avec inquiétude de la déclaration de la Cour selon laquelle les rapports 

d'audit et les pièces justificatives portant sur les projets mis en œuvre par les agences des 

Nations unies seraient difficiles à obtenir, et invite la Commission à continuer à améliorer les 

relations entre les agences des Nations unies et l'UE à cet égard.
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1. Contrôles ex ante et ex post

Le Conseil constate que les contrôles effectués au niveau des services centraux demeurent 
efficaces, mais qu'il n'en va pas de même au niveau des délégations. Il signale en particulier 
que les contrôles et la surveillance des organismes chargés de la mise en œuvre des projets ont 
été jugés inefficaces et insuffisants, tout comme le soutien qui leur est apporté, et relève les 
lacunes constatées dans la vérification du respect des conditions des paiements effectués au 
titre de l'appui budgétaire. Le Conseil invite la Commission à continuer à adopter des mesures 
visant à améliorer l'efficacité du système de contrôle ex ante portant sur les paiements et les 
contrats au sein de la DG AIDCO et de la DG RELEX. Il engage également la Commission à 
continuer de renforcer le soutien apporté aux organisations chargées de mettre en œuvre les 
projets financés par l'UE et à les surveiller plus étroitement.

Le Conseil prend note des déficiences qui ont été révélées concernant les contrôles ex post et 
les lacunes qui ont été décelées dans la gestion financière des projets et la surveillance des 
informations financières qui les concernent à la DG RELEX, et invite la Commission à veiller 
à ce que les audits et les contrôles ex post soient organisés d'une manière réaliste et fassent 
l'objet d'un suivi minutieux. Le Conseil rappelle également qu'il importe que les résultats des 
audits et des contrôles ex post soient dûment étayés par des documents et soient 
systématiquement analysés.

2. Gestion et surveillance

Le Conseil constate qu'il y a lieu d'améliorer la gestion et la surveillance au niveau de la 
DG RELEX et des délégations de la DG AIDCO, puisque la Cour a estimé que les systèmes 
mis en place n'étaient que partiellement efficaces. Le Conseil note par ailleurs que la
Commission a fourni une version papier des orientations, qu'elle a mis en place un site 
Internet, EuropeAid, actualisé sur les financements et les contrats, qu'elle a organisé une 
formation à l'intention du personnel des délégations et leur a donné des conseils sur place. Il
accueille favorablement le fait que la Commission ait indiqué que le soutien à la gestion 
financière, le suivi et la formation pourraient constamment être étendus et améliorés.

En ce qui concerne les paiements relatifs à l'appui budgétaire, le Conseil rappelle les 
insuffisances qui ont été décelées dans la procédure de vérification du respect des conditions 
de paiement et compte sur la Commission pour continuer à sensibiliser ses services à la 
nécessité d'une approche plus structurée et formelle de l'évaluation des paiements en matière 
d'appui budgétaire, ainsi que pour renforcer la vérification dans ce domaine.
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3. Audits externes/audits de clôture

Le Conseil se félicite des améliorations qui ont été apportées concernant le recours à des 

audits externes dans le cadre du contrôle interne au sein de la DG AIDCO, et invite la

Commission à accorder une attention particulière à sa procédure de gestion des risques, dans 

le prolongement des progrès déjà réalisés dans la méthodologie d'audit et d'autres réformes 

récentes.

Le Conseil fait observer que des insuffisances subsistent dans la planification de l'audit, dans 

le module d'audit du système commun d'information Relex (CRIS) et dans le suivi global des 

résultats des audits. Il prend note du fait que la Commission s'est engagée à améliorer la 

planification de l'audit de façon à la rendre plus réaliste. Le Conseil se félicite des travaux qui 

ont déjà été accomplis pour réexaminer en profondeur la méthodologie d'audit, en recourant à 

une planification des audits, et de l'augmentation du nombre des audits effectués. Il invite la

Commission à poursuivre ses efforts et espère que l'utilisation du CRIS, qui est devenue 

obligatoire depuis peu, ainsi que du système qui a été mis en place pour analyser les résultats 

de l'audit, contribueront efficacement à atténuer les insuffisances constatées.

4. Suivi du rapport spécial no 5/2006 relatif au programme MEDA

Le Conseil constate que la Commission n'a pas suivi les recommandations de la Cour en ce 

qui concerne la définition d'objectifs stratégiques et d'indicateurs de performance appropriés, 

permettant de réaliser une étude d'incidence efficace des actions de l'UE au cours de 

l'ensemble de la période, et qu'elle a postposé la publication du rapport d'évaluation final du 

programme MEDA. À cet égard, le Conseil salue l'engagement pris par la Commission de 

préciser ces indicateurs lors de l'élaboration d'un programme et d'établir le rapport, qui avait 

dû être postposé en raison de l'adoption tardive des nouvelles décisions de financement 

relatives au programme MEDA.

________________________
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CHAPITRE 9

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ

Le Conseil se félicite des nets progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre 

d'opérations dans le présent domaine d'action, étant donné que l'audit de la Cour a révélé que les 

paiements sous-jacents étaient exempts d'erreurs significatives. La Cour ayant constaté que les 

paiements intermédiaires et finals étaient toujours entachés d'erreurs significatives, le Conseil fait 

observer que le résultat positif obtenu provient essentiellement des avances, qui représentent la 

majorité des paiements ayant fait l'objet d'un audit et qui comportent peu de risques.

Le Conseil regrette que l'évaluation globale, réalisée par la Cour, d'une sélection de systèmes de 

surveillance et de contrôle dans le présent domaine d'action ait mené à la conclusion que ces 

systèmes ne sont que partiellement efficaces lorsqu'il s'agit de garantir la régularité des paiements, 

et invite toutes les parties prenantes à continuer à améliorer les systèmes de contrôle et de 

surveillance. Elle estime que la multiplicité des systèmes de financement concernant différents 

domaines thématiques et types de projets représente un défi pour le bon fonctionnement des 

systèmes de surveillance et de contrôle.

Le Conseil accueille favorablement les mesures qui ont été prises par la Commission en vue de 

simplifier les règles, notamment l'introduction à grande échelle de paiements forfaitaires, qui 

figurait au nombre des observations formulées dans la recommandation du Conseil sur la décharge à 

donner pour l'exercice 2007, et invite la Commission à poursuivre autant que possible sur la voie de 

la simplification. 

Le Conseil se félicite des mesures qui ont été prises par la Commission pour assurer un suivi 

efficace des délais de paiement et note avec satisfaction que les résultats des audits ex post sont 

désormais accessibles à d'autres DG dans le système ABAC, ce qui est de nature à augmenter 

l'efficacité et l'efficience des audits.

Il relève que la plupart des paiements qui ont été contrôlés par la Cour sont des avances assorties de 

conditions limitées et comportant un faible risque d'erreur, et il attend le résultat de la réflexion de 

la Cour à ce sujet.
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1. Gestion indirecte ou partagée des programmes pluriannuels et des fonds

Le Conseil note avec satisfaction que la Commission a mis l'accent sur la vérification de la 

certification des structures de gestion effectuée par les entités nationales, ce qui contribue à 

assurer une niveau de fiabilité plus élevé et confère une plus grande valeur à ces déclarations.

Il attache beaucoup d'importance au fait que la Commission ait élaboré des orientations plus 

précises et est satisfait de constater que des réunions spécifiques sont organisées avec les 

autorités nationales à cet effet.

Tout en saluant le fait que la Commission ait précisé les objectifs fixés en matière de contrôle 

en définissant les objectifs des contrôles primaires dans un guide spécifique, qui fait partie 

intégrante de la convention unique conclue entre la Commission et les agences nationales, et 

en actualisant les orientations relatives aux contrôles secondaires destinées aux autorités 

nationales, le Conseil invite la Commission à compléter ces orientations en les étoffant encore 

et en les rendant plus normatives ainsi que la Cour l'avait recommandé. 

Il note avec satisfaction que la méthode d'évaluation utilisée pour assurer le suivi des mesures 

correctrices est liée aux mesures de précaution à adopter et que les mesures correctrices font 

l'objet d'un suivi dans le cadre de l'évaluation de la déclaration d'assurance et lors des visites 

de contrôle.

Le Conseil estime que le taux d'erreur dans les opérations a été considérablement réduit grâce 

aux déclarations fournies a posteriori, établissant que les ressources ont été utilisées 

correctement et que les systèmes et les procédures de contrôle instaurés par la législation pour 

la période allant de 2007 à 2013 sont fiables.

Il recommande à la Commission de s'engager dans une surveillance plus étroite du processus 

de déclarations annuelles a posteriori et d'effectuer des visites de suivi plus approfondies, 

ainsi que de vérifier directement si les contrôles décrits sont appropriés et pleinement mis en 

œuvre.
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2. Gestion directe des dépenses liées à la communication

Le Conseil se félicite de ce que la Commission ait amélioré le système de contrôle ex ante en 

mettant en place une unité de contrôle ex ante et ex post et en élaborant un plan d'action visant 

à renforcer les contrôles ex ante de premier niveau et la surveillance exercée par les 

ordonnateurs, ainsi que l'utilisation systématique des listes de vérification appropriées.

________________________
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CHAPITRE 10

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Le Conseil note que, excepté en ce qui concerne les paiements effectués au titre du sixième 

programme-cadre de recherche et de développement technologique, les opérations relevant de ce 

domaine d'action sont exemptes d'erreurs significatives. Il relève également que, après avoir 

examiné les trois systèmes de surveillance et de contrôle, la Cour a estimé que deux d'entre eux 

étaient efficaces et que le troisième ne l'était que partiellement.

Il constate avec satisfaction que la Commission a pris des mesures importantes afin de remédier aux

erreurs et aux déficiences affectant à la fois la régularité des opérations et l'efficacité des systèmes, 

conformément à la recommandation du Conseil concernant la décharge pour l'exercice 2007.

Le Conseil se félicite en particulier des simplifications qui ont été introduites dans le système de 

remboursement des coûts. Il encourage la Commission à poursuivre sur cette voie, surtout en ce qui 

concerne les programmes de recherche, en intensifiant également les mesures visant à signaler les 

erreurs récurrentes aux bénéficiaires et aux auditeurs chargés de la certification, ainsi qu'à les aider 

à appliquer correctement les règles applicables en matière d'éligibilité des coûts.

Il accueille en outre favorablement le fait que la Commission ait renforcé sa stratégie de contrôle 

ex post, qui est fondée sur la détection et la correction systématiques de toute erreur non décelée 

avant le paiement. Le Conseil souligne que la stratégie d'audit commune mise en place par la

Commission devrait avoir pour principal résultat de permettre le recouvrement intégral de tout 

montant indûment versé aux bénéficiaires.

Le Conseil exprime toutefois son inquiétude quant au fait que, pour 2008, la Cour ait estimé que les 

certificats d'audit, afférents principalement à des projets financés au titre du sixième programme-

cadre, n'étaient que partiellement fiables lorsqu'il s'agissait de garantir la légalité et la régularité des 

déclarations de coûts. Tout en constatant que des mesures ont été prises pour améliorer la qualité 

des certificats d'audit délivrés au titre du septième programme-cadre, il souligne l'importance de cet 

instrument aux fins de la prévention des erreurs et de leur correction à un stade précoce, et il 

encourage la Commission à intensifier ses efforts en vue de renforcer les compétences des auditeurs 

chargés de la certification et à surveiller activement leurs travaux.

________________________



5826/10 ADD 1 ous/HT/cc 36
DG G II A FR

CHAPITRE 11

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET AUTRES 

1. Appréciation spécifique dans le cadre de la déclaration d'assurance

Le Conseil relève avec satisfaction que, de manière générale, toutes les institutions ont 

continué, en 2008, à utiliser de manière satisfaisante les systèmes de contrôle et de 

surveillance, conformément au règlement financier, et que l'échantillon d'opérations 

sous-jacentes aux comptes demeure exempt d'erreurs significatives.

2. Questions spécifiques relatives aux dépenses administratives.

Le Conseil prend bonne note des observations formulées par la Cour en ce qui concerne 

l'inscription au budget de fonds pour le projet dénommé "Secured European System for 

Automatic Messaging" (SESAME). Il évaluera la situation dans le cadre de la procédure 

budgétaire annuelle.

Le Conseil fait part de sa préoccupation en ce qui concerne les divers problèmes recensés par 

la Cour au niveau du fonctionnement du nouveau système informatique relatif aux droits 

individuels (IRIS) destiné à la gestion des droits des agents, notamment au calcul des 

traitements, utilisé par l' Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO). Le

Conseil invite le PMO à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à ces 

défaillances, afin d'éviter que les problèmes décelés par la Cour ne se présentent à nouveau à 

l'avenir.

Il exhorte également le PMO à remédier aux insuffisances constatées par la Cour en ce qui 

concerne les contrôles mis en œuvre pour assurer la réalisation correcte des calculs relatifs au 

transfert des droits à pension acquis et le recouvrement exact des remboursements en cas de 

calculs erronés. Le PMO est invité à renforcer ses contrôles internes dans ce domaine.
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Le Conseil invite la Commission à prendre dûment en considération les observations 

formulées par la Cour lors de l'évaluation des modes de fonctionnement du régime et du fonds 

de pension pour le personnel local dans les délégations de la Commission. Le Conseil prend 

note de la déclaration de la Commission selon laquelle les actifs du fonds de prévoyance des 

agents locaux sont jugés suffisants pour couvrir les droits individuels de ces agents. Le

Conseil se félicite de ce qu'une étude actuarielle mise à jour soit présentée avant que la

Commission n'adopte une proposition législative concernant l'avenir du régime et du fonds.

Le Conseil invite la Cour de justice à remédier aux déficiences qui ont été constatées dans le 

système de contrôle interne concernant les procédures d'appel d'offres. La Cour de justice 

établira sans délai des règles plus strictes concernant les procédures de passation de marchés, 

afin d'aider les services ordonnateurs à mettre en place les procédures d'appel d'offres et à 

veiller au plein respect des obligations réglementaires, conformément au règlement financier. 

3. Agences de l'Union européenne1

Le Conseil note avec satisfaction que la Cour a émis un avis sans réserve sur la fiabilité des 

comptes ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes pour toutes les 

agences contrôlées, à l'exception de l'une d'entre elles.

Le Conseil constate avec satisfaction que la Cour a estimé que la gestion opérationnelle et 

budgétaire des agences avait encore été améliorée, et que les insuffisances qui subsistaient 

étaient, dans l'ensemble, moins graves que celles qui avaient été enregistrées au cours des 

exercices précédents. Tout en admettant que le suivi des observations qui ont été formulées 

précédemment souffre d'un certain retard et que la capacité de chaque agence de mettre en 

œuvre les recommandations dépend dans une large mesure de sa taille et de son expérience, le

Conseil est persuadé que les améliorations qui continueront d'être apportées produiront des 

résultats visibles dans les années à venir.

  
1 Les agences décentralisées, les agences exécutives et les entreprises communes font l'objet de 

recommandations spécifiques, qui figurent dans des documents séparés (doc. 5827/10 ADD 1, 
5828/10 ADD 1 et 5829/10 ADD 1).
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Le Conseil regrette néanmoins les irrégularités récurrentes relevées par la Cour au Collège 

européen de police, pour la deuxième fois consécutive, au sujet de l'exécution du budget, et 

exposées par la Cour dans sa recommandation spécifique pour la décharge de cette agence, et 

insiste pour que celle-ci règle ces problèmes sans tarder. 

Le Conseil rappelle également les insuffisances constatées par la Cour dans un grand nombre 

d'autres agences, en particulier en ce qui concerne les procédures de passation de marchés et 

de recrutement. Conscient du fait que ces déficiences caractérisent généralement la phase de 

démarrage des nouvelles agences, le Conseil invite la Commission à intensifier l'aide et le 

soutien qu'elle apporte aux agences et à mettre davantage ses compétences à leur disposition.

Le Conseil est particulièrement préoccupé par l'inscription au budget de crédits trop élevés, 

constatée de façon récurrente dans les agences et qui, associée à des demandes souvent 

irréalistes de personnel supplémentaire, donne lieu à d'importants excédents, reports et 

annulations de crédits à la fin de l'exercice financier. Il estime que de sérieuses améliorations 

devraient être apportées en ce qui concerne la programmation des activités et des dépenses 

dans les agences, et regrette que les recommandations pertinentes formulées au sujet des 

exercices précédents ne soient mises en œuvre que lentement. Le Conseil invite la

Commission et les agences à procéder autant que possible à l'établissement du budget par 

activités et à recourir à des systèmes de gestion, ainsi qu'à étendre les concepts de 

programmation pluriannuelle.

Le Conseil insiste sur la nécessité de veiller à assurer une gestion de trésorerie rigoureuse 

dans les agences, et sur le fait qu'il convient d'inciter clairement celles-ci à faire preuve de 

minutie dans la planification et l'exécution de leur budget. Le Conseil invite la Commission à 

continuer de prendre en considération les crédits inutilisés des agences lors de l'établissement 

du projet de budget pour 2011, l'objectif étant de réduire les excédents annuels des agences. Il

invite également la Commission à contrôler soigneusement et, le cas échéant, à réviser les 

exigences des agences en matière de fonds et de postes, le but étant que celles-ci présentent 

des propositions budgétaires réalistes, correspondant à leurs besoins réels. Le Conseil rappelle 

le rôle essentiel que jouent les représentants des États membres et de la Commission en 

matière de surveillance dans les conseils d'administration des agences.
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Le Conseil attend avec impatience le rapport de la Commission sur l'évaluation des agences et 

est disposé - en coopération étroite avec le Parlement européen et la Commission - à s'attaquer 

aux problèmes mis en évidence, notamment les difficultés qu'éprouvent les agences en termes 

d'efficacité et au niveau de l'élaboration de rapports sur la performance, mais aussi en ce qui 

concerne la participation des parties prenantes, qui laisse à désirer, et les dispositions en 

matière de localisation. Le Conseil attend également avec intérêt la concrétisation des progrès 

attendus en ce qui concerne les points soulevés par le groupe de travail interinstitutionnel sur 

les agences, créé en 2008.

4. Suivi des observations formulées dans les rapports annuels précédents

Le Conseil rappelle qu'il importe d'appliquer uniformément, au sein des institutions, les règles 

relatives au personnel, en particulier celles relatives à l'application du facteur de 

multiplication applicable aux traitements, qui est défini dans les dispositions du statut.

Comme indiqué dans sa recommandation concernant la décharge pour l'exercice 2007, le

Conseil invite toutes les institutions à convenir d'une approche uniforme concernant 

l'application du statut, et à lui faire dûment rapport des progrès accomplis dans ce domaine. 

Il salue l'engagement pris par la Commission de présenter, au printemps de 2010, une

estimation à long terme des dépenses de pension de l'UE, conformément à ce qui avait été 

demandé par le Conseil.

________________________


