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L'appui budgétaire fourni par l'UE à des pays 
partenaires ne repose pas toujours sur des 
données suffisamment solides et pertinentes 
sur la performance, selon la Cour des comptes 
européenne 
Les données utilisées par l'UE pour justifier le versement des tranches variables de l'appui 
budgétaire à des pays partenaires ne sont pas toujours suffisamment solides pour que les 
décisions puissent être prises en pleine connaissance de cause, selon un nouveau rapport de la 
Cour des comptes européenne. Les indicateurs de performance et les valeurs cibles 
correspondantes n'étant parfois pas pertinents, il est difficile de déterminer si les pays 
partenaires ont progressé dans la mise en œuvre des réformes convenues. Selon les auditeurs, 
il se peut donc que certaines décisions de décaissement au titre de l'appui budgétaire aient été 
prises sans justification suffisante.  

Chaque année, l'UE transfère en moyenne quelque 1,7 milliard d'euros vers des pays partenaires, 
si ceux-ci remplissent des conditions de paiement convenues. Cette forme d'aide, connue sous le 
nom d'«appui budgétaire», vise à aider les pays partenaires de l'UE à mettre en œuvre des 
réformes. Environ 44 % des paiements de l'UE pour des contrats d'appui budgétaire sont 
effectués sous forme de tranches variables, versées sur la base des résultats obtenus au regard 
des indicateurs de performance définis. C'est pourquoi les auditeurs ont évalué la pertinence et 
la fiabilité des données que Commission européenne utilise pour procéder au décaissement des 
tranches variables de l'appui budgétaire. 

«L'UE est le plus grand pourvoyeur d'appui budgétaire dans le monde; elle soutient ainsi les pays 
partenaires dans leurs efforts de réforme et les aide à atteindre les objectifs de développement 
durable des Nations unies», a déclaré M. Hannu Takkula, le Membre de la Cour des comptes 
européenne responsable du rapport. «Cependant, avant chaque paiement, la Commission 
devrait davantage veiller à disposer de données exactes pour déterminer si des progrès suffisants 
ont été accomplis.» 

https://www.eca.europa.eu/
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Les auditeurs ont constaté que les indicateurs utilisés pour procéder au décaissement de l'appui 
budgétaire concordaient avec les stratégies sectorielles des pays partenaires et produisaient 
généralement l'effet incitatif voulu. Toutefois, ces indicateurs sont trop nombreux et ne sont pas 
toujours bien conçus. Une grande majorité d'entre eux sont notamment restés axés sur des 
mesures à court terme plutôt que sur des résultats à plus long terme. En outre, environ un tiers 
des indicateurs n'ont pas permis de mesurer objectivement les résultats. Certains indicateurs 
étaient définis en termes vagues, sans valeurs cibles quantifiées. Pour d'autres, les valeurs de 
départ faisaient défaut ou étaient incorrectes. Cela a abouti à des cas où les valeurs cibles étaient 
inférieures à celles déjà atteintes avant le début de l'intervention de l'UE. D'une manière 
générale, ces lacunes ont ouvert la porte à des interprétations différentes concernant la question 
de savoir si les objectifs avaient été réalisés, avec le risque de fausser l'analyse des demandes de 
décaissement. 

Les auditeurs ont aussi constaté que, dans la plupart des cas, la Commission n'avait pas tiré de 
conclusions explicites sur la capacité des pays partenaires à produire des données précises. Les 
principaux problèmes qu'ils ont mis en évidence concernent des valeurs cibles atteintes après 
l'expiration des délais fixés, des résultats mesurés sur la base de valeurs de départ définies de 
façon incorrecte, des éléments probants inexacts ou insuffisants sur l'obtention des valeurs cibles 
liées aux indicateurs, ainsi que des valeurs cibles jamais atteintes. 

Enfin, les auditeurs ont réexécuté les évaluations de la Commission visant à établir si les valeurs 
cibles associées aux indicateurs avaient été atteintes, évaluations qui ont servi de base pour les 
versements de l'appui budgétaire. Les auditeurs ont décelé des divergences concernant 
16,7 millions d'euros sur un montant total de 234 millions d'euros correspondant aux paiements 
de tranches variables examinés: 13,3 millions d'euros étaient insuffisamment justifiés, tandis que 
3,4 millions d'euros ont été payés sans qu'aucun progrès n'ait réellement été accompli. De plus, 
les auditeurs relèvent que 26,3 millions d'euros ont été versés à la Moldavie, sans qu'une 
documentation suffisante ait été fournie pour montrer que les améliorations nécessaires avaient 
été apportées en matière de principes démocratiques et d'état de droit. 

Sur la base de leurs constatations, les auditeurs formulent plusieurs recommandations, 
notamment pour demander à la Commission européenne: 

• d'améliorer son évaluation concernant les capacités des pays à fournir des données 
fiables sur la performance, 

• d'améliorer la formulation des indicateurs utilisés pour l'appui budgétaire, 
• de recourir davantage aux indicateurs de résultat, 
• d'améliorer les vérifications des données sur la performance utilisées pour décider du 

décaissement des tranches variables de l'appui budgétaire. 
 
Remarques à l'intention des journalistes 
Au cours de la période 2014-2017, l'UE (par l'intermédiaire de son budget et des Fonds 
européens de développement) a engagé, au titre de l'appui budgétaire, quelque 11 % de son 
budget consacré à l'aide bilatérale au développement. En 2017, elle a fourni un appui budgétaire 
à 90 pays et territoires, qui ont reçu en tout 1,8 milliard d'euros.  
Le montant total engagé pour les 270 contrats d'appui budgétaire en cours s'élève à 
12,7 milliards d'euros. Les principaux secteurs soutenus sont l'éducation, l'agriculture et le 
développement rural, la santé, ainsi que l'énergie. 
Les demandes de décaissement pour les tranches variables sont établies par les pays partenaires. 
Il est par conséquent essentiel que la Commission soit en mesure de tirer des conclusions sur la 
fiabilité des données présentées. 
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Le rapport spécial n° 25/2019 intitulé «Qualité des données dans le domaine de l'appui budgétaire: 
faiblesses de certains indicateurs et des vérifications effectuées concernant le versement des 
tranches variables» est disponible dans 23 langues de l'UE sur le site internet de la Cour 
(www.eca.europa.eu). Précédemment, la Cour des comptes européenne a formulé des 
commentaires sur l'appui budgétaire de l'UE dans ses avis sur les propositions de règlement 
financier applicable au Fonds européen de développement (FED), ainsi que sur l'instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVDCI). Voir aussi 
le document intitulé «Synthèse des remarques de la Cour des comptes européenne», de 
février 2019. 
La Cour des comptes européenne présente ses rapports spéciaux au Parlement européen et au 
Conseil de l'UE, ainsi qu'à d'autres parties intéressées telles que les parlements nationaux, les 
acteurs de l'industrie et des représentants de la société civile. La grande majorité des 
recommandations formulées dans nos rapports sont mises en œuvre.Contact presse pour ce 
rapport 
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502 
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