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Liste des abréviations
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Aff : Affaire
BEI : Banque européenne d’investissement
CICC : Commission interministérielle de coordination des contrôles
CJCE : Cour de justice des Communautés européennes
CJUE : Cour de justice de l’Union européenne
FEDER : Fonds européen de développement régional
FESI/Fonds ESI : Fonds structurels européens et d’investissement
FSE : Fonds social européen
Ibid : ibidem
JOCE : Journal officiel des Communautés européennes
JOUE : Journal officiel de l’Union européenne
OLAF : Office européen de lutte anti-fraude
Op.cit. : opere citato
Préc. : précité
TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Trib.UE : Tribunal de l’Union européenne
TUE : Traité sur l’Union européenne
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Introduction
Les marchés publics et la politique de cohésion sont deux domaines d’intérêt majeur pour
l’Union européenne. Le premier représente près de 14% de son PIB. Le second est sa principale
politique d’investissement, à hauteur 351,8 milliards d’euros pour la période 2014-2020, et est
principalement mise en œuvre par l’intermédiaire de trois fonds : le Fonds européen pour le
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion.
A l’échelle européenne, les marchés publics stimulent la croissance économique et concourent à
l’achèvement du marché unique. Ils sont actuellement régis par les directives 2014/24/UE 1 et
2014/25/UE2, lesquels les définissent comme des contrats à titre onéreux, conclus entre d’une
part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices et d’autre part, un ou
plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de
produits ou la prestation de services.
Les pouvoirs adjudicateurs sont l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de droit
public. Les entités adjudicatrices sont des opérateurs qui agissent dans des secteurs tels que l’eau,
l’électricité ou les services postaux et qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs. Les
pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent passer leurs marchés publics selon des
procédures transparentes, qui garantissent une concurrence loyale et permettent de faire bon
usage des fonds publics.
Quant à la politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne, que
l’on retrouve communément sous la dénomination de « politique de cohésion », elle est sans
doute la plus pragmatique de toutes les politiques que l’Union européenne. Sa finalité est de
réduire les disparités territoriales et sociales. Elle vise directement les citoyens européens et
repose sur une logique de solidarité qui induit dans la vie de ceux-ci des changements concrets.
A elle seule, elle mobilise près d’un tiers du budget de l’Union européenne. Bien que plus récente
que d’autres politiques telles que la politique agricole, sa construction repose sur une dynamique

1

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
et abrogeant la directive 2004/18/CE.
2
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés
par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la
directive 2004/17/CE.
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impulsée dès l’adoption du Traité de Rome. Les prémisses de cette politique remontent au
préambule du ce traité, lequel exhortait déjà les Etats membres à « renforcer l’unité de leurs
économies et d’en assurer le développement harmonieux en réduisant l’écart entre les différentes
régions et le retard des moins favorisées ». Le Traité de Rome sera à l’origine de la création du
FSE, avec pour objectif l’amélioration des possibilités d'emploi des travailleurs et la contribution
au relèvement de leur niveau de vie3.
Malgré cette ambition clairement affichée par les Etats fondateurs de la Communauté européenne
(désormais Union européenne), le fossé entre régions pauvres et régions riches ne s’est pas réduit
durant les années 60 et le début des années 70. Ce constat a conduit à la création, en 1975, du
FEDER, avec l’idée de combattre activement les inégalités de développement entre régions. La
mise en place du FEDER procédait de la volonté de certains Etats, le Royaume-Uni en premier
lieu, de réduire la place de la politique agricole commune dans le budget communautaire.
Ce ne sera toutefois qu’avec l’adoption de l’Acte unique européen en 1986 que la cohésion
économique et sociale sera définitivement consacrée par les Traités. Elle devient ainsi une
compétence de la Communauté européenne. Elle fait désormais l’objet du titre XVIII du TFUE et
figure aux articles 174 à 178. En 1988, consécutivement aux vagues d’adhésion de la Grèce en
1981, de l’Espagne et du Portugal en 1986, le FEDER et le FSE, à savoir deux des fonds à
finalité structurelle4, se retrouvent intégrés dans une politique de cohésion globale.
En 1993, naît le Fonds de cohésion avec le Traité de Maastricht. Son objectif est de soutenir
projets d'environnement et d'infrastructures de transport dans les pays les plus pauvres. Avec
l’adoption du Traité de Lisbonne, la politique de cohésion se voit adjoindre un volet territorial.
Cette dimension territoriale vise à réduire dans les Etats membres les disparités entre les
territoires eux-mêmes et non entre les territoires à l’échelle de l’Union. L’article 174 §1 du TFUE
dispose ainsi : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union,
celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique,
sociale et territoriale. »

3

Article 3 j).
On compte parmi les fonds à finalité structurelle le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
"orientation (FEOGA). Créé en 1962, cet instrument financier soutient la politique agricole commune de l’Union et
contribue pour ce qui du volet « orientation », au développement du secteur rural.
4
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Depuis 1988, le budget consacré à la politique de cohésion n’a cessé de croître. Initialement
modestes, les ressources allouées à ces fonds vont doubler dès l’année 1994, soit 155 milliards
d’écus 5 contre 64 milliards en 1989. Quelques 347 milliards d’euros ont été affectés à cette
politique pour la période 2007-2013. Ces ressources financières ont contribué entre autres, à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens européens, à la création d’emplois et à la
promotion de la recherche, du développement ou encore de l’innovation. Entre 2007 et 2012, le
nombre d’emplois créé est ainsi estimé à 594 000 et 61 000 projets de recherche ont été soutenus.
Pour la même période de référence, on compte 5 millions de citoyens européens supplémentaires
qui ont pu bénéficier d’une connexion haut débit6.
La politique de cohésion repose sur un système de gestion partagée entre l’Union européenne et
les Etats membres et son budget est défini pour une période de sept ans, selon le cadre
pluriannuel dans lequel s’inscrit la procédure budgétaire européenne. Elle repose sur quatre
grands principes que sont la concentration, la programmation, le partenariat et l’additionnalité.
La concentration implique l’affectation des fonds à des objectifs prioritaires. Ce principe a
lui-même trois pendants : la concentration des ressources en mettant l’accent sur les régions et
pays les plus démunis, la concentration des efforts en ciblant les investissements selon les
principales priorités de croissance et la concentration des dépenses en vertu de laquelle un
financement est alloué chaque année à un programme et doit être absorbé avant la fin de la
deuxième année suivant la date de son allocation.
La programmation, qui se déroule en plusieurs étapes, est le principe selon lequel la mise en
œuvre de la politique de cohésion se fait selon des programmes nationaux, sur une base
pluriannuelle de sept ans. Ces programmes établissent des priorités qui définissent les objectifs
identifiés. La programmation porte notamment sur les modalités d’organisation et de répartition
des ressources financières. Le contenu des programmes fait l’objet d’une négociation entre la
Commission européenne et les Etats membres, en vue de s’assurer de la cohérence des
interventions étatiques envisagées, vis-à-vis des objectifs poursuivis par l’Union.
Le partenariat repose sur le principe d’une concertation préalable entre l’Union européenne et les
Etats membres et désigne le processus dans le cadre duquel chaque programme est élaboré. Il est
5
6

Il s’agit de la devise en vigueur avant l’adoption de l’euro.
Commission européenne, Une introduction à la politique de cohésion de l’UE 2014-2020, juin 2014.
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synonyme d’une collaboration entre différents acteurs, à savoir les autorités européennes, les
autorités nationales, régionales ou locales, voire des partenaires économiques ou sociaux qui sont
susceptibles d’être concernés. Le partenariat est une déclinaison du principe de subsidiarité et
permet de s’assurer de l’adéquation des interventions aux besoins et priorités identifiées à
l’échelle nationale, régionale ou locale.
L’additionnalité est le principe selon lequel l’action de l’Union européenne s’inscrit dans la
complémentarité des interventions nationales et ne peut se substituer à celles-ci. Un taux de
financement est fixé pour toute la période de programmation et pour chaque pays.
Quatre périodes de programmation, 1988-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013, se sont
succédé. L’actuelle période de programmation 2014-2020 fixe 11 objectifs thématiques tels que
le renforcement de la compétitivité des PME ou la protection de l’environnement et la promotion
de l’utilisation rationnelle des ressources. Ces objectifs concourent à la réalisation de la stratégie
Europe 2020 dont l’ambition est de promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive à
l’échelle de l’Union.
Le cadre juridique de la politique de cohésion est constitué d’une série de règlements dont la
longévité coïncide avec lesdites périodes. L’actuelle période de programmation est régie par un
règlement général, le règlement n°1303/2013.7 Il est complété par des règlements contenant des
dispositions spécifiques à chaque fonds. 8 Le règlement n°1303/2013 est complété par le
règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014.
L’exécution du budget de la politique de cohésion en gestion partagée implique largement les
Etats membres. Une fois les programmes approuvés par la Commission et les crédits alloués, la
sélection des opérations intervient au niveau national. Une opération est un projet, un contrat, une

7

Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion,
au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.
8
Il s’agit, pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, des règlements suivants: règlement (UE) n° 1301/2013
du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et
aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le
règlement (CE) n° 1080/2006 ; règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ; règlement (UE) n°
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action ou un groupe de projets concourant à la réalisation des objectifs identifiés par une ou
plusieurs priorités d’un programme9. De même, la gestion des programmes, leur suivi, leur mise
en œuvre et leur contrôle, sont du ressort des Etats membres en premier lieu. Ces derniers sont
tenus de tout mettre en œuvre afin de garantir l’utilisation légale et régulière des crédits alloués.
Les opérations cofinancées doivent être conformes au droit communautaire ainsi qu’au droit
national relatif à son application, comme le précise le règlement n° 1303/2013 en son article 6.
Sont notamment visées les règles applicables aux aides d’Etat et aux marchés publics et cette
obligation n’est d’ailleurs pas nouvelle. L’article 7§1, du règlement (CEE) n° 2052/88 du
Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité
ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne
d’investissement et des autres instruments financiers existants prévoyait ainsi :
« Les actions faisant l’objet d’un financement par les Fonds structurels ou d’un
financement de la BEI ou d’un autre instrument financier existant doivent être conformes
aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, ainsi que des
politiques communautaires, y compris celles concernant (…) la passation des marchés
publics (…) ».
La réglementation sectorielle impose aux Etats membres de mettre en place des systèmes de
gestion et de contrôle qui sont efficaces, la Commission veillant au bon fonctionnement desdits
systèmes. A cette fin, les Etats membres doivent désigner au niveau approprié des autorités (de
gestion, de certification et de contrôle). Ils doivent en outre, désigner un comité de suivi qui
comme son nom l’indique, suit la mise en œuvre des programmes et en évalue notamment les
performances par rapport aux objectifs à atteindre. Pour ce qui du contrôle, il procède d’une
logique de hiérarchie, et se répartit entre ces différentes autorités. Ses modalités sont conçues de
sorte à minimiser le risque de financer des dépenses illégales et irrégulières.
Le contrôle que doivent assurer les autorités désignées à cet effet dans les Etats membres s’inscrit
dans une perspective plus large que celui du simple contrôle des marchés publics. Cette notion

1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le
règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil.
9
Article 2, 9) du règlement n°1303/2013.
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peut être définie par référence aux dispositions du règlement financier de l’Union européenne10,
article 2 r). Le contrôle désigne donc :
« Toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne
l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations, la fiabilité de l'information, la
protection des actifs et de l'information, la prévention, la détection et la correction de la
fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques
concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du
caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés ».
Il ressort de cette définition que la notion de contrôle ne se cantonne à la vérification du strict
respect du droit applicable. Peuvent être concernés les systèmes de gestion et de contrôle mis en
place par les Etats membres, dont le bon fonctionnement est gage d’une bonne utilisation des
crédits européens. Toutefois, le contrôle peut porter sur les projets et certains de leurs aspects
pourront nécessiter une attention particulière. Ces aspects pourront être contrôlés par chacune des
autorités nationales investies d’une mission de contrôle et c’est particulièrement le cas des
marchés publics. Dans une communication de la Commission publiée en 198911, celle-ci rappelle
aux Etats membres qu’ils sont tenus de vérifier systématiquement le respect des règles relatives
aux marchés publics, et de lui confirmer que tel a bien été le cas. Eu égard au mode de gestion
partagée, la Commission européenne assume également des responsabilités en matière de
contrôle et ses contrôles peuvent porter sur les opérations ou sur les programmes en eux-mêmes.
Les personnes morales à qui sont octroyées des aides au titre de la politique de cohésion et qui
sont désignées par le terme de « bénéficiaires », peuvent être tant des organismes publics que
privés. Il peut s’agir de collectivités territoriales, d’associations, d’universités ou encore
d’entreprises. Ceux de ces bénéficiaires qui rentrent dans le champ de la commande publique et
qui devront acquérir des travaux, des biens ou des services dans le cadre de leurs projets, sont
tenus de se conformer aux règles relatives aux marchés publics.

10

Règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du
Conseil.
11
Communication C (88) 2510 de la Commission aux États membres concernant le contrôle du respect des règles «
marchés publics » dans les projets et programmes financés par les Fonds structurels et instruments financiers, JOCE,
n° C 22, 28.01.1989.
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Les directives régissant les marchés publics fixes des exigences minimales et n’ont vocation à
s’appliquer que lorsque ces marchés atteignent certains seuils : 5 225 000 € HT pour les travaux
des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, 135 000 € HT pour les fournitures et services
des pouvoirs adjudicateurs centraux (l’Etat), 209 000 € HT pour ceux des pouvoirs adjudicateurs
sous-centraux (les collectivités territoriales) et 418 000 € HT pour ceux des entités adjudicatrices.
Les marchés publics qui atteignent ces seuils sont passés sur le marché européen et publiés au
JOUE. Ceux qui sont inférieurs aux seuils sont soumis aux règles nationales et respectent les
principes fondamentaux de la commande publique. Ces derniers trouvent leur origine dans les
traités et dans la jurisprudence et sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de
traitement des candidats et la transparence des procédures.
Les marchés publics peuvent être une étape fondamentale pour la mise en œuvre de certains
projets, notamment les grands projets de construction. Une part importante des fonds de la
politique de cohésion est dépensée par voie de marchés publics12 et des études et des rapports des
instances européennes ont révélé que ces derniers constituent une source de préoccupation
importante.
En effet, les manquements aux règles applicables, qualifiés d’« irrégularités » sont récurrents et
alimentent de plus en plus de contentieux devant les juridictions européennes. Cette notion
d’« irrégularité » n’est pas spécifique aux marchés publics et vise plus largement toute violation
du droit communautaire ayant notamment pour effet d’entraîner l’imputation d’une dépense
indue sur le budget européen. Les irrégularités relatives aux marchés publics sont susceptibles
d’entraîner des dépenses indues dont les montants correspondants seront recouvrés, car l’Union
européenne n’a vocation à financer que des actions qui sont en conformité avec le droit
applicable, comme elle le rappelle régulièrement.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que les marchés publics sont financés par des deniers
publics et les règles qui les encadrent ont pour dessein de permettre de faire les meilleures
acquisitions au meilleur prix, en garantissant une concurrence ouverte et loyale entre tous les
potentiels soumissionnaires. Comme le souligne Mme Elżbieta Bieńkowska, commissaire pour
le marché intérieur, l'industrie, l'entrepreneuriat et les PME, dans un communiqué de presse du 29
12

Cour des comptes européenne, Les problèmes liés aux marchés publics dans le cadre des dépenses de cohésion de
l’UE nécessitent des efforts supplémentaires, rapport spécial 2015, p.8.
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octobre 201513 : « Une large part des fonds régionaux de l'Union est mise à disposition dans le
cadre de marchés publics. La transparence des procédures de passation des marchés est
essentielle pour garantir la meilleure utilisation possible de l’argent public (…) ».
Les marchés publics sont soumis à des procédures strictes et leur contrôle dans le cadre des
opérations cofinancées par la politique de cohésion l’est tout autant. Logiquement, les risques de
survenance d’erreurs devraient être minimes. Force est de constater que malgré ce cadre bien
établi, les erreurs persistent. Comment expliquer un tel paradoxe ? La rigueur du contrôle
induirait-elle l’effet contraire à celui escompté ? A quels risques s’exposent ceux qui enfreignent
les règles relatives aux marchés publics ?
De prime abord, il pourrait sembler légitime de postuler que les manquements résultent
simplement d’une mauvaise application des règles. Cette supposition est vraie, du moins en
partie. Elle demeure néanmoins bien trop simpliste, et insuffisante à elle seule pour expliquer le
taux significatif d’erreurs affectant les marchés publics. Sans prétendre à l’exhaustivité, nos
recherches nous ont permis d’identifier des raisons qui sont à même de justifier cet état de fait et
qui ne sont pas nécessairement liées à une application déficiente des règles. Faute d’ouvrages
traitant de la question spécifique du contrôle des marchés publics dans les dépenses de cohésion
de l’Union européenne, nous avons alimenté cette réflexion en prenant essentiellement appui sur
des rapports et des études, des documents destinés à l’information des bénéficiaires, sans oublier
la réglementation sectorielle.
Le cofinancement des marchés publics est confronté au principe qui sous-tend l’utilisation des
fonds de la politique de cohésion, à savoir la bonne gestion financière (titre 1). Ce principe vise
l’utilisation efficace, efficiente et économe des crédits communautaires. Il procède d’une logique
analogue, dans une moindre mesure, à celle qui gouverne la bonne utilisation des deniers publics
lors de la passation des marchés publics.14 Conformément aux prescriptions de la réglementation
sectorielle, plusieurs contrôles sont prévus s’agissant notamment des opérations cofinancées. Il
n’en demeure pas moins que la conformité aux règles régissant les marchés publics demeure un
défi persistant (titre 2), en raison de la récurrence des erreurs et ce, pour des raisons multiples. En
13

Marchés publics : nouvelles orientations de la Commission pour aider les États membres à mieux utiliser les fonds
de l'Union. Commission européenne.
14
Nous faisons expressément référence à l’article 1§2 du code des marchés publics (édition 2006), désormais
abrogé.

14

tout état de cause, les infractions aux règles feront l’objet de sanctions, proportionnelles à la
nature et à la gravité du manquement considéré.
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Titre 1 : Le cofinancement communautaire des marchés publics à
l’épreuve du principe de bonne gestion financière
La politique de cohésion, principalement mise en œuvre par l’intermédiaire du FEDER, du FSE
et du Fonds de cohésion, mobilisent des ressources financières importantes qui sont de l’ordre de
351,8 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Cette politique relève d’une gestion partagée.
Ce mode d’exécution du budget communautaire est prévu par l’article 317 du TFUE qui dispose :
« La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres,
conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 322, sous sa
propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de
la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire
en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion
financière. »
Le principe de bonne gestion financière auquel il est fait référence dans cet article se décline à
travers trois autres principes qui sont définis à l’article 30 du règlement financier de l’UE,
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Ce sont les principes « d'économie, d'efficience et
d'efficacité ». Le point 2 de l’article susmentionné les définit comme suit :
« Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l'institution dans le
cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les
quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.
Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les
résultats obtenus.
Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des
résultats escomptés. »
Le principe de bonne gestion financière trouve à s’appliquer à toutes les politiques de l’UE
faisant l’objet d’une gestion partagée et est repris par le règlement n° 1303/2013. Dans le cadre
de la politique de cohésion, ce principe engendre en pratique une série d’obligations pour les
Etats membres, entre autres :
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 La mise en place d’une organisation et de moyens appropriés et efficients pour la gestion
et le contrôle des fonds, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs ;
 L’élaboration de procédures de gestion efficaces, rigoureuses et transparentes ;
 Le fait de veiller à la conformité des opérations à la réglementation européenne et
nationale.
Dans les États membres, les bénéficiaires de concours financiers au titre des fonds de la politique
de cohésion, dans le cadre de leurs projets, doivent remplir toute une série d’obligations,
lesquelles portent sur le développement durable, la promotion de l’égalité hommes-femmes et la
non-discrimination. Le respect des règles relatives aux marchés publics n’y échappe pas. Leurs
obligations en la matière concernent non seulement la réglementation européenne applicable,
mais également les dispositions nationales propres aux Etats membres dans le cas des marchés
publics qui sont inférieurs aux seuils.
Quant aux Etats membres, la gestion partagée des crédits de la politique de cohésion leur donne
un rôle pivot. En effet, ils sont en charge d’octroyer les financements conformément aux règles
d’éligibilité qu’il leur revient de déterminer, sauf dispositions contraires. L’article 59 du
règlement n°966/2012 leur impose de prendre « toutes les mesures législatives, réglementaires et
administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union. ». La
protection des intérêts financiers de l’Union passe par la lutte contre les irrégularités qui consiste
pour les Etats membres à les prévenir, les détecter et les corriger. Les enjeux liés aux marchés
publics sont nombreux, d’un point de vue financier en particulier, et justifient dès lors pour les
Etats membres, à qui l’exécution du budget est confiée, qu’ils mettent tout en œuvre pour
combattre les irrégularités susceptibles d’affecter ces marchés (chapitre 1).
En outre, la gestion partagée des fonds de la politique de cohésion va de pair avec des obligations
renforcées en matière de contrôle. Cette responsabilité revient en premier lieu aux Etats membres.
En pratique, cela se traduit par une succession de contrôles (chapitre 2). A l’échelle nationale,
trois niveaux de contrôle sont prévus et se répartissent entre différents organismes qui sont
l’autorité de gestion, l’autorité de certification et l’autorité d’audit. Ces organismes sont
gouvernés par le principe d’indépendance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en vue
d’assurer un contrôle efficace. De même, leurs responsabilités sont précisément définies et
reposent sur un système de retour d’informations par lequel chaque niveau de contrôle s’appuie
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sur le précédent. Dans le contexte de l’exécution du budget européen, ce modèle de système de
contrôle et d’audit prend le nom de « single audit » ou « contrôle unique ». Ce modèle a vocation
à rationaliser l’activité de contrôle mais également à réduire la charge administrative susceptible
de peser sur les bénéficiaires.

Chapitre 1 : Les défis liés aux marchés publics dans les dépenses de cohésion
de l’Union européenne
L’importance des marchés publics dans le domaine de la politique de cohésion est délicate à
mesurer, compte tenu de l’absence de données recensant avec précision leur proportion en termes
de volume et de représentativité pour chaque fonds. Toutefois, eu égard à l’importance des
marchés publics à l’échelle européenne, estimée à 14 % du PIB de l’Union européenne, ceux-ci
représentent indubitablement une part importante des dépenses financées par la politique de
cohésion. Selon la Commission européenne15, la part dépensée par le biais des marchés publics
s’agissant des Fonds ESI est estimée à environ 48 %. Il peut donc être raisonnablement présumé
que les marchés publics représentent une part non négligeable des dépenses de cohésion.
Un premier indice de leur proportion peut résulter de la base de données européenne TED 16
(Tenders Electronic Daily) sur laquelle sont publiés tous les avis d’appels à la concurrence
relevant du champ des directives régissant les marchés publics, même si sont exclus les marchés
publics n’atteignant pas les seuils fixés par lesdites directives et pour lesquels une telle
publication n’est pas nécessairement requise.
Il est également possible de se fonder sur les types de projets financés. En effet, les marchés
publics peuvent s’avérer indispensables pour le développement de projets (section 1) et en
conditionner la réussite et cela se vérifie plus particulièrement pour les grands projets
d’infrastructures. En outre, s’il est une certitude, c’est que les marchés publics impliqués dans les
dépenses de cohésion de l’Union européenne sont régulièrement sujets à des manquements
qualifiés d’« irrégularités » par le droit communautaire. Les Etats membres sont donc tenus de

Guide d’orientation à destination des praticiens : comment éviter les erreurs les plus fréquentes commises dans le
cadre des marchés publics de projets financés par les Fonds structurels et d’investissement européens, 2015.
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Le pourcentage des appels à concurrence publié sur TED en termes de valeur de globale est estimé à 3,1% pour
l’année 2012 selon un document publié le 12 novembre 2014 par l’ancienne DG MARKT de la Commission
européenne, unité Analyse économique et marchés en ligne (Public Procurement Indicators 2012).
15

18

protéger l’Union européenne contre ces irrégularités, dans la mesure où elles affectent les intérêts
financiers de celle-ci (section 2).

Section 1 : Les marchés publics au service du développement de projets
Les marchés publics peuvent représenter une étape cruciale dans les projets que les bénéficiaires
mettent en œuvre. Ils se retrouvent dans les grands projets d’investissements, lesquels
impliqueront des marchés publics de travaux mais également dans les projets de taille plus
modeste qui mobiliseront des marchés publics de plus faible valeur, quel que soit le type
d’acquisition envisagé (§1). Ils nécessitent d’être correctement planifiés afin de limiter le risque
de survenance d’erreurs (§2).
§ 1 : Les grands projets et les projets
Chaque fonds poursuit une finalité déterminée et permet de financer des investissements dans des
domaines spécifiques (A). Les projets portés par les bénéficiaires dans le cadre des
investissements faisant l’objet des concours communautaires peuvent avoir recours à des marchés
publics (B).
A. Finalité des fonds
Chaque fonds de la politique de cohésion contribue à sa manière à la cohésion économique,
sociale et territoriale. Le FEDER vise les investissements dans des domaines qui sont générateurs
de croissance en vue de stimuler la compétitivité et de créer des emplois. Ce fonds se concentre
sur des défis d’ordre économique, environnemental et social dont le développement urbain
durable fait partie intégrante. Une attention particulière est prêtée aux territoires les plus
défavorisés d’un point de vue géographique, tels que ceux qui ont une faible démographie ou qui
se situent dans des zones éloignées, ou encore aux zones ultrapériphériques de l’Union, pour
pallier les conséquences résultant de leur éloignement. Par ailleurs, le FEDER finance également
des actions de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, que l’on nomme
« coopération territoriale européenne ». Cela couvre une large palette d’interventions dans des
domaines tels que le transport, l’innovation ou encore les réseaux de communication.
Le FSE vise directement les personnes et finance des actions destinées aux demandeurs d’emploi
en les aidant à accéder à la formation adéquate. Il aide également ceux qui possèdent déjà un
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emploi à s’adapter aux mutations du monde professionnel en acquérant des compétences
nouvelles. Un autre volet du FSE est la lutte contre la discrimination et l’exclusion sociale. Enfin,
ce fonds soutient les administrations et les services publics existant dans les Etats membres, en
vue de leur permettre de fournir en matière d’éducation, d’emploi ou de politique sociale, les
services appropriés.
Quant au Fonds de cohésion, il n’est destiné qu’aux pays les plus pauvres, à savoir ceux des Etats
membres dont le PIB est inférieur 90% de la moyenne de l’Union, tels que les pays d’Europe
centrale et orientale. Les investissements financés concernent les réseaux de transport et
l’environnement. Ce fonds soutient le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), qui contribue
au bon fonctionnement du marché intérieur et est destiné à fluidifier la circulation des personnes
et des biens au sein de l’Union européenne. Ce fonds vise également à réduire les disparités
économiques et sociales en rendant notamment les régions plus accessibles. Par ailleurs, il
soutient des actions en faveur de l’adaptation aux défis résultant du changement climatique, ainsi
des actions de prévention des risques dans des secteurs tels que l’eau et les déchets.

B. Marchés publics et investissements
Les bénéficiaires d’aides européennes au titre de ces trois fonds peuvent avoir recours à des
marchés publics mais ce recours n’est pas systématique. Il dépend du statut juridique du
bénéficiaire et donc de la nécessité légale ou non de recourir à de telles procédures. Dès lors,
lorsque les bénéficiaires de concours communautaires agissent en qualité de pouvoirs
adjudicateurs ou équivalents, ils sont tenus de respecter les règles relatives aux marchés publics
pour leurs acquisitions en matière de travaux, de fournitures ou de services. Cette obligation est
rappelée par la réglementation sectorielle qui prévoit expressément le respect du droit
communautaire et du droit national relatif à son application.
Selon une étude du Parlement européen publiée en 201217, pour la période de programmation
2007-2013 et sur l’ensemble du budget alloué à la politique de cohésion pour ladite période, près
de la moitié (46%) était destinée à financer des investissements dans les infrastructures,
nécessitant ainsi de recourir à des marchés publics. En effet, ces projets qui peuvent être liés au
transport, à l’énergie ou encore à l’environnement, comportent des dénominateurs communs qui
17
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peuvent laisser présumer un recours aux marchés publics à savoir : des projets considérables en
termes de volumes, la présence de pouvoirs adjudicateurs ou équivalents et une nette prévalence
d’acquisitions de travaux, de fournitures ou de services.
Citons à cet égard le projet porté par la Communauté d’agglomération du Havre et visant la
construction d’une ligne de tramway en vue de redynamiser le réseau de transport de cette ville,
de contribuer à réduire les embouteillages et d’améliorer la qualité de l’air. Ce projet a fait l’objet
d’un investissement total de 249 450 000 € dont une contribution du FEDER à hauteur de 52 384
500 €.
Pour d’autres domaines d’intervention, cette même étude relève que 48% du budget concerne des
marchés publics de valeur moins élevée notamment. Ce peut être le cas lorsque les projets sont
destinés à financer la recherche, le développement ou encore la technologie et l'innovation. Les
frais engagés par les bénéficiaires se composent essentiellement de frais de personnels ou
d’acquisitions de fournitures de faible valeur.
La part représentative des marchés publics est également variable selon le fonds considéré. Ainsi,
pour le fonds de cohésion destiné à financer en règle générale des projets de constructions,
d’autoroutes par exemple, il est certain que ces projets impliqueront des marchés publics de
valeur élevée qui feront l’objet d’une publication au JOUE.
A contrario, pour le FSE qui n’est pas destiné à financer des investissements dans les
infrastructures et qui s’adresse plutôt à des personnes, les bénéficiaires ont peu ou prou recours
aux marchés publics. Les marchés publics qui pourraient être conclus auraient pour finalité de
confier à des organismes externes le soin d’organiser les interventions financées par le FSE et
même dans cette hypothèse, la valeur des marchés atteint rarement les seuils fixés par les
directives.
Pour ce qui est du FEDER, l’étude relève des écarts quant à son utilisation à l’échelle
européenne. Les investissements dans les infrastructures étaient plus importants s’agissant de
l’objectif de convergence et concernaient des projets portant entre autres, sur la rénovation de
bâtiments ou encore les infrastructures liées aux TIC. Ce type d’investissements était moins
prépondérant dans le cadre de l’objectif relatif à la compétitivité régionale et l’emploi.
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§ 2 : De la nécessité d’une planification correcte
Quelle que soit la taille du projet, les marchés publics doivent être correctement menés, sous
peine de perdre une partie du financement si des manquements aux règles sont constatés, voire de
subir des retards importants en cas de suspension du financement européen et/ou national. Le
respect des règles et des procédures s’impose et toutes les étapes doivent être scrupuleusement
respectées comme le rappelle la Commission européenne dans un document d’orientation publié
en 201518 et destiné à aider ceux qui ont recours à des marchés publics dans le cadre de leurs
projets cofinancés par des fonds européens à éviter les erreurs.
S’il est pourtant une étape fondamentale, c’est bien celle de la préparation et de la planification
du projet, souvent sous-estimée, alors même qu’elle peut en être une condition de réussite. Elle
précède la phase de mise en concurrence et peut durer plusieurs mois selon la complexité du
projet. Cette étape comporte généralement des études de marché, des études de faisabilité, des
analyses de la portée et de l’étendue du projet, des enquêtes, des estimations de coûts, des
consultations publiques notamment pour les projets plus importants. Elle permet aux
bénéficiaires d’envisager de manière exhaustive toutes les alternatives techniques qui s’offrent à
eux et partant, d’opter pour la procédure adéquate à mettre en œuvre pour leurs acquisitions.
Le respect de cette étape est de nature à garantir la qualité technique des documents du marché.
Les risques de modification du marché postérieurement à sa conclusion sont réduits, de même
que les risques de générer des coûts supplémentaires et c’est particulièrement vrai pour les projets
de grande envergure. Cela réduit également les risques de subir d’éventuels contentieux. Mais
encore faut-il que les bénéficiaires disposent en interne des ressources nécessaires pour mener à
bien la phase préparatoire et de planification du projet.
Les grands projets d’infrastructures en raison des montants financiers engagés sont plus exposés
en termes de risques, tant du point de vue du bénéficiaire de l’aide européenne que des autorités
en charge de la gestion des programmes. En cas de manquements lors de la passation des marchés
publics, qu’il s’agisse d’une erreur d’ordre technique ou d’une erreur intentionnelle, cette
situation est de nature à remettre en cause l’éligibilité des dépenses et le bénéficiaire peut être
obligé de rembourser les sommes qu’il aurait indûment perçues. Les autorités qui gèrent des
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fonds ne sont pas en reste car les sommes qui ne seraient pas absorbées à temps pourraient être
définitivement perdues en vertu de la règle du dégagement 19 . Elles semblent soumises à une
logique antinomique consistant d’une part à s’assurer que les bénéficiaires se conforment aux
règles et d’autre part, à utiliser au maximum les crédits disponibles, ce qui peut remettre en cause
le caractère rigoureux de leurs contrôles.
En tout état de cause, les marchés publics dans le domaine de la cohésion présentent des enjeux
importants et peuvent être une source d’inquiétude importante pour les différents acteurs. Le
strict respect des règles est de rigueur car l’Union européenne n’a vocation qu’à financer des
actions qui sont conformes au droit applicable, y compris celui applicable aux marchés publics.
La charge de veiller à la légalité et à de la régularité des opérations cofinancées pèse
essentiellement sur les Etats membres en raison de la gestion partagée des fonds dans le cadre de
la politique de cohésion.
Section 2 : La protection des intérêts financiers de l’Union européenne contre les
irrégularités
En vertu de l’article 325 TFUE, « l'Union et les États membres combattent la fraude et tout autre
activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises
conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les
États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union ».
Le § 2 de cet article précise que « Les États membres prennent les mêmes mesures pour
combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que celles qu'ils prennent
pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers. »
La protection des intérêts financiers de l’Union européenne passe par la lutte contre les
irrégularités. Cette dernière concerne tous les domaines d’intervention de l’Union. La notion
d’irrégularité revêt une acception large au sens du droit communautaire (§1) et n’est pas
spécifique aux marchés publics, même si elle intègre les manquements qui y sont afférents. Dans
le domaine de la politique de cohésion, les Etats membres sont tenus de détecter, corriger et

Cette règle est prévue par le règlement n°1303/2013 dont le §1 de l’article 86 dispose : « Tous les programmes
sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe que les montants correspondant à un engagement
qui ne sont pas couverts par un préfinancement ou par une demande de paiement au cours d'une période déterminée,
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prévenir les irrégularités. Pour ce faire, ils sont tenus de mettre en place des systèmes de gestion
et de contrôle efficaces (§2).

§ 1 : La notion d « irrégularité » au regard du droit communautaire
A. Une acception large
La notion d’irrégularité est entendue très largement en droit communautaire. Le règlement (CE,
EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes, dont la finalité est « de combattre dans tous les
domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés [désormais UE] », définit la
notion d’irrégularité en son article 1er point 2, comme suit :
« Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit
communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou
aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des
budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant
des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par
une dépense indue. »
Cette définition est transposable à la réglementation sectorielle. Pour la période 2007-2013, la
réglementation sectorielle définissait cette notion en des termes quasi-identiques20. Le constat est
le même pour l’actuelle période de programmation, le règlement n° 1303/2013 précisant
désormais, « toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application ».21
Les irrégularités peuvent être commises intentionnellement et en pareille hypothèse, on parle de
fraude. Elles peuvent être individuelles ou systémiques. Les irrégularités individuelles ne
soulèvent pas de difficultés particulières quant au sens qui leur est donné mais il convient de
préciser ce que recouvre la notion d’irrégularités systémiques. Il s’agit de « toute irrégularité, qui

y compris lorsque tout ou partie de la demande de paiement fait l'objet d'une interruption du délai de paiement ou
d'une suspension des paiements, sont dégagés. »
20
L’article 2 point 7 du règlement n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1260/1999 définit la notion d’irrégularité comme « toute violation d'une disposition du droit
communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter
préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation au budget général d'une dépense indue ».
21
Article 2 point 36 du règlement n°1303/2013.
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peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des
opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave au niveau du bon
fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des
procédures appropriées prévues par le présent règlement [règlement n°1303/2013] et les règles
spécifiques des Fonds22 ».
La notion d’irrégularité ne tient pas compte de la gravité de l’irrégularité commise et la
jurisprudence en retient une interprétation téléologique. Selon une jurisprudence constante, il
n’existe « aucune distinction d'ordre quantitatif ou qualitatif en ce qui concerne les irrégularités
pouvant donner lieu à la réduction d'un concours » et « même des irrégularités qui n'ont pas
d'impact financier précis peuvent sérieusement affecter les intérêts financiers de l'Union (…)23 ».
Il peut ainsi s’agir du défaut de pièces justificatives, telles que des factures, ces pièces devant être
conservées dans la perspective d’un audit, la non-déduction des recettes découlant des dépenses
liées aux projets ou encore l’inclusion de dépenses inéligibles24, telles que la TVA récupérable.
Est ainsi susceptible de constituer une irrégularité pouvant justifier la réduction du concours
financier accordé, une erreur administrative liée à l’absence de coïncidence entre les montants
prévus dans le plan de financement et ceux de la demande de paiement. C’est ce qu’a pu
considérer le Tribunal de l’Union européenne dans un arrêt du 19 septembre 201225, Allemagne c/
Commission. Le Tribunal a également jugé que « le fait que les autorités nationales ont un rôle
central dans la mise en œuvre des fonds structurels plaide en faveur d’une interprétation large de
la notion d’« irrégularité » » et que dès lors, ne pouvant bénéficier d’aucune immunité, les
erreurs qu’elles commettent doivent être considérées comme des irrégularités, eu égard
notamment au principe de bonne gestion financière26.

B. Les irrégularités dans les marchés publics
Il est constant que les actions financées par les fonds doivent être conformes au droit de l’Union
dont les règles relatives aux marchés publics font partie intégrante. Le non-respect de ces règles
22

Article 2 point 38 du règlement précité.
CJCE, 15 septembre 2005, Irlande c/ Commission, aff. C-199/03, points 30 et 31 ; Trib.UE, 6 mai 2010,
Commune di Napoli c/ Commission européenne, aff. T-388/07, point 48.
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comptables probantes (factures, bulletins de salaire, fiches de frais) et acquittée (payée et décaissée).
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semble être un sujet de préoccupation ancien et majeur pour l’Union, comme le révèle la
communication C (88) 2510 de la Commission européenne relative au contrôle du respect des
règles « marchés publics » dans les projets et programmes financés par les Fonds structurels et
instruments financiers. Cette communication est intervenue après que la Commission a constaté
que les marchés publics impliquant des fonds européens sont souvent sujets à des manquements.
La conséquence qu’elle en tire est que le non-respect des règles qui les régissent « affaiblit
considérablement la politique d'ouverture des marchés publics, qui constitue une des actions
prioritaires pour l'achèvement du marché intérieur ».
L’article du règlement n°1303/2013, bien qu’il ne mentionne pas expressément le respect des
règles relatives aux marchés publics, prévoit néanmoins que « les opérations soutenues par les
Fonds ESI sont conformes à la législation applicable de l'Union et au droit national relatif à son
application ». Les bénéficiaires de concours communautaires sont donc tenus de respecter les
règles européennes relatives aux marchés publics pour leurs acquisitions de travaux, de
fournitures ou de services. Les manquements aux règles s’analysent comme des irrégularités,
selon le sens qui leur est donné par le droit communautaire.
En France, la portée de ces obligations est régulièrement rappelée dans les guides destinés aux
porteurs de projet. Le « Guide du porteur de projet » de la région Ile-de-France, mis en ligne pour
la période 2014-2020 rappelle ainsi aux bénéficiaires que la signature de la convention attributive
de l’aide européenne entraîne une série d’obligations pour eux, en matière de respect du droit et
des principes communautaires. Aux côtés des règles relatives aux aides d’Etats, au
développement durable ou encore des principes d’égalité femmes-hommes, les bénéficiaires qui
rentrent dans le champ de la commande publique doivent respecter les règles relatives aux
marchés et les règles de mise en concurrence dès le 1 er euro dépensé et ce, pour toutes les
dépenses impliquant des fonds européens. En fonction de la procédure mise en œuvre et des
seuils, ils doivent fournir les justifications probantes.
Ainsi, pour les marchés de gré à gré, à savoir pour leurs achats dont les montants se situent entre
0 et 25 000 € hors taxes, ils doivent justifier d’une publication d’offres, d’au moins trois devis de
fournisseurs différents ou d’une demande écrite de devis adressé à plusieurs fournisseurs.
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Point 40 de l’affaire précitée.
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Ce même guide invite les bénéficiaires à être particulièrement vigilants quant au respect des
obligations de publicité, au choix et à l’application des critères de sélection et d’attribution
mentionnés dans l’avis de marché ou le cahier des charges et à la définition de l’objet de leur
marché qui doit être suffisante. Le non-respect des règles régissant les marchés publics est
susceptible d’entraîner l’inéligibilité des dépenses concernées, voire la récupération des sommes
indûment perçues. Nous y reviendrons dans des développements ultérieurs.

§ 2 : Les obligations des Etats membres : la mise en place de systèmes de gestion et de
contrôle efficaces
Les obligations des Etats membres se trouvent renforcées dans le domaine de la politique de
cohésion dès lors que le budget est exécuté en gestion partagée et qu’ils ont la lourde
responsabilité de prémunir l’Union de tout usage illégal des fonds. Les dispositions du règlement
financier relatives à la gestion partagée précise qu’ils doivent adopter les mesures législatives,
réglementaires et administratives pertinentes pour protéger les intérêts financiers de l'Union27. Il
leur incombe d’une part, de désigner les organismes qui auront pour mission de contrôler les
fonds, et d’autre part, de prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude.
Conformément à la règlementation sectorielle, les Etats membres doivent désigner au niveau
approprié pour chaque programme opérationnel, une autorité de gestion (A), une autorité de
certification (B) et une autorité d’audit (C). Ces autorités sont des autorités ou des organismes
publics nationaux, régionaux ou locaux, voire même des organismes privés dans le cas des
autorités de gestion. La fonction d’autorité de gestion et de certification peut être confiée à la
même autorité. Quant à l’autorité d’audit, elle doit être indépendante d’un point de vue
fonctionnel de ces deux autres autorités.
Chacune d’entre elles assume un rôle clairement défini et les dispositions qui y sont relatives se
retrouvent aux articles 125, 126 et 127 du règlement n°1303/2013. En France, ces autorités sont
désignées par le Premier ministre et la Commission européenne doit en être informée au plus tard
avant la première demande de paiement intermédiaire au titre du programme concerné. La
désignation des autorités de gestion et de certification doit être précédée d’un avis et d’un rapport
de l’autorité d’audit.
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Article 59 point 2 du règlement financier.
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A. L’autorité de gestion
En vertu de l’article 125 du règlement n°1303/2013 et conformément au principe de bonne gestion
financière, l’autorité de gestion assume la gestion du programme opérationnel. En termes de
gestion du programme opérationnel, elle doit notamment :
 Collaborer aux travaux du comité de suivi en lui transmettant les informations nécessaires
à l’exécution de ses tâches ;
 Etablir le rapport annuel d’exécution et le rapport final d’exécution qu’elle présente à la
Commission après approbation du comité de suivi ;
 Assurer le stockage et l’enregistrement sous forme informatisée des données relatives à
chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux
vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents
participants aux opérations.
L’autorité de gestion assure la sélection des projets en établissant et en appliquant des critères de
sélections transparents et non discriminatoires de nature à garantir la contribution des opérations
cofinancées aux objectifs et résultats spécifiques relevant des axes prioritaires du programme
considéré. Elle veille également à l’information du bénéficiaire s’agissant des conditions d’octroi
de l’aide européenne, parmi lesquelles figurent celles concernant les produits ou services à livrer
au titre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution.
En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle, l’autorité de gestion vérifie que les
dépenses déclarées par le bénéficiaire ont été acquittées, de même que leur conformité au droit
applicable. Elle garantit la mise en place d’une piste d’audit qui permet la conservation des
documents relatifs aux dépenses et aux audits et veille à ce que les bénéficiaires aient recours à
un système de comptabilité distinct. L’autorité de gestion procède aux contrôles sur pièces, à
savoir sur la base des pièces justificatives probantes fournies par le bénéficiaire à l’appui de sa
demande de paiement, et aux contrôles sur place portant sur les opérations.
En France, la mission d’autorité de gestion est confiée, pour la période de programmation
2014-2020, aux Conseils régionaux pour ce qui est du FEDER et d’une partie du FSE, à hauteur
de 35% du budget de ce fonds pour les mesures relatives à la formation. L’Etat demeure autorité
de gestion pour le programme opérationnel national FSE, pour ce qui est des mesures relatives à
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l’emploi et à l’inclusion sociale. Cette mission est exercée pour le compte de l’Etat par le biais
de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).
B. L’autorité de certification
Ses missions sont définies à l’article 126 du règlement n° 1303/2013. Comme son nom l’indique,
elle certifie à la Commission les demandes de paiement et pour ce faire, vérifie que celles-ci
reposent sur des systèmes de comptabilité fiables, sur des pièces justificatives probantes et
qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle de la part de l’autorité de gestion. A cette fin, elle s’assure
également d’une part, de l’adéquation des informations communiquées par l’autorité de gestion et
qui sont relatives aux procédures suivies et aux vérifications afférentes aux dépenses. D’autre
part, elle prend en compte les résultats des audits et contrôles opérés par l’autorité d’audit ou sous
la responsabilité de celle-ci.
Elle procède à l’établissement des comptes annuels, certifie leur intégralité, leur exactitude et leur
véracité et veille à la conformité des dépenses vis-à-vis du droit applicable et des critères de
sélection applicables au programme opérationnel. L’autorité de certification s’assure que les
pièces comptables relatives à chaque opération sont enregistrées et stockées sous forme
informatisée dans un système intégrant l’ensemble des données nécessaires à l'établissement des
demandes de paiement et des comptes.

En outre, elle doit notamment disposer d’une

comptabilité qui recense les montants à recouvrer et des montants retirés consécutivement à
l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération.
La fonction d’autorité de certification relève en France de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP), à l’exception de la Région Alsace pour laquelle cette fonction est internalisée
pour les programmes opérationnels FEDER et FSE. Au niveau régional, les autorités de
certification sont les Directions régionales des finances publiques (DRFiP) et au niveau national,
le pôle national de certification des fonds européens de la DRFiP des Pays de la Loire et du
département de Loire-Atlantique pour le FSE notamment.
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C. L’autorité d’audit
Pour tous les programmes opérationnels, elle doit définir une stratégie d’audit qui doit faire
l’objet d’une validation de la part de la Commission. Elle s’assure du bon fonctionnement des
systèmes de gestion et de contrôle et veille à cet égard à ce que les contrôles opérés se fondent sur
un échantillon représentatif des opérations sur la base des dépenses déclarées. En vertu de
l’article 127 du règlement n° 1303/2013, le recours à un échantillonnage statistique est de mise et
à défaut, il peut être fait usage d’un échantillonnage non statistique dont le recours devra être
dûment justifié.
Ce peut être le cas lorsque l’utilisation d’une méthode statistique est rendue impossible en raison
du nombre insuffisant d’opérations pour un exercice comptable (dont la période s’étend du 1er
juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N). En tout état de cause, l’autorité d’audit devra
contrôler a minima 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la
Commission au cours de l'exercice comptable, et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la
Commission au cours d'un exercice comptable.
Chaque année, l’autorité d’audit établit un rapport de contrôle qui intègre les conclusions
principales des audits qu’elle a menés, celles relatives aux déficiences identifiées dans le
fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle ainsi que les mesures correctrices
proposées et appliquées. De même, en vertu de l’article 59 point 5 alinéa 2, elle émet un avis
d’audit qui porte entre autres sur la fiabilité des comptes, la légalité et la régularité des dépenses
qui ont fait l’objet d’une demande de remboursement auprès de la Commission et le bon
fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle.
Pour tous les fonds européens en France, au titre de la programmation 2014-2020, c’est la
Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) qui assure la fonction
d’autorité d’audit nationale. Elle a été instituée en 2002 et est son fonctionnement est
actuellement régi par le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 tel que modifié par le décret n°
2014-1460 du 8 décembre 2014.
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Chapitre 2 : Une succession de contrôles : organisation et modalités
Le contrôle des dépenses de cohésion s’inscrit dans la droite lignée du respect de principe de
bonne gestion financière. Ces dépenses sont soumises à de nombreuses exigences de contrôles,
lesquels sont hiérarchisés. Les opérations financées au titre d’un programme opérationnel sont
soumises au respect d’un certain nombre de règles et de conditions définies à l’échelle
européenne et à l’échelle nationale. Celles-ci portent, entre autres, sur les critères de sélection des
projets, la part minimale des dépenses devant être consacrée à des projets répondant aux priorités
de l’Union européenne, telles que l’innovation, la création d’emplois et l’environnement, la
conservation des pièces justificatives pendant des périodes minimales dans la perspective des
contrôles.
Le contrôle des marchés publics implique d’une part la vérification du respect des procédures au
regard des règles nationales et européennes et cette vérification doit être effectuée sur la base de
documents produits par le bénéficiaire. D’autre part, les résultats des projets doivent, la plupart
du temps, être matériellement contrôlés, par le biais de visites sur place. Les autorités de gestion
et de certification, désignées conformément aux prescriptions de la réglementation sectorielle,
sont les principaux acteurs de ce contrôle (section 1). Entrent ensuite en scène les corps de
contrôle dédiés, au niveau national et européen (section 2). Nous prendrons l’exemple français
aux fins d’illustration de notre propos.
Section 1 : Les principaux acteurs du contrôle
Les premières opérations de contrôle sont effectuées par les autorités de gestion (§1) et par les
autorités de certification (§2). Afin de garantir leur indépendance respective, elles sont soumises
au principe de séparation des pouvoirs.
§ 1 : L’autorité de gestion
Elle procède aux contrôles dits de « premier niveau » qui interviennent tout au long de la piste
d’audit de l’opération, piste d’audit qu’il lui incombe de mettre en place. Une piste d’audit
représente chaque étape de la vie d’un dossier, de son dépôt jusqu’à son archivage. Elle permet
d’articuler entre eux tous les actes de gestion, de certification, de paiement et de contrôle des
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dossiers de demande de subvention. La vérification des marchés publics démarre dès la phase
d’instruction du dossier de demande de subvention (A) et lors du contrôle de service fait (B).
A. L’instruction du dossier
L’instruction du dossier est une étape fondamentale puisqu’elle conditionne la bonne réalisation
du projet, d’un point de vue administratif. Le service en charge de l’instruction du dossier de
demande de subvention (service instructeur) a un rôle clé dans la vérification de la régularité des
opérations cofinancées au regard des règles de la commande publique. Dans une circulaire du 6
mai 201128, le Ministre de l’Intérieur exhortait les services instructeurs à « prêter une vigilance
particulière aux marchés publics mais aussi, de manière générale, à tous les contrats soumis aux
règles communautaires régissant la commande publique dès lors qu’ils bénéficient d’une
contribution du FEDER. »
Le contrôle qu’ils opèrent porte sur l’ensemble des procédures et est donc exhaustif. Lors de la
période de programmation 2007-2013, les bénéficiaires selon leur statut juridique, étaient soumis
à deux textes désormais abrogés :
 Le code des marchés publics tel qu’issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant
code des marchés publics et qui visait l’État et ses établissements (hors EPIC) et les
collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux ;
 L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics qui visait
notamment certains organismes de droit privé, ou organismes de droit public.

Ces

derniers sont dotés de la personnalité juridique, créés pour satisfaire spécifiquement des
besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, répondent
a minima à l’un des trois critères alternatifs suivants : soit leur activité est financée
majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; soit leur gestion est soumise au contrôle
d’un pouvoir adjudicateur ; soit leur organe d'administration, de direction ou de
surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir
adjudicateur.
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Circulaire relative au renforcement des procédures de gestion et de contrôle des programmes opérationnels
FEDER 2007/2013. Mise en œuvre des règles nationales d’éligibilité des dépenses du FEDER complétées par le
décret du 21 janvier 2011.
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Quel que soit leur statut juridique, les bénéficiaires de concours communautaires doivent se doter
d’une politique interne d’achat29 de nature à garantir la maîtrise des dépenses par la sélection de
l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette obligation se trouve renforcée dans le cas des
entités qui rentrent dans le champ de la commande publique. En effet, elles sont soumises d’une
part, au respect des principes fondamentaux de la commande publique, à savoir la liberté d’accès
à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
Elles doivent pouvoir justifier du respect de ces principes sous peine d’une diminution des
montants qui leur sont attribués. D’autre part, elles sont soumises à des exigences de seuils et de
procédures. En outre, les marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics locaux atteignant le seuil de 209 000 € HT sont soumis au contrôle de légalité.
En annexe de la circulaire du 6 mai 2011, figure une liste de points de contrôle établi par la
CICC, autorité d’audit nationale, sur laquelle pouvaient s’appuyer les services instructeurs. Ces
points de contrôle devaient tous être consignés dans une fiche de contrôle ensuite annexée au
dossier du bénéficiaire et accompagnée des pièces essentielles du marché. Schématiquement, le
service instructeur vérifie le choix de la procédure ainsi que le respect des différentes étapes que
celle-ci comporte. Il doit pouvoir conserver au moins les pièces ci-après dans le dossier : le cahier
des charges, les offres présentées, l’acte d’engagement, l’avis de marché envoyé pour
publication, la copie de la publication, le rapport d’analyse des offres, les notifications
d’acceptation et de refus adressées aux candidats, l’avis d’attribution du marché, l’avis éventuel
du contrôle de légalité sur le marché concerné, et l’avenant le cas échéant.
Le contrôle opéré est exhaustif et porte sur les points suivants : le choix de la procédure de
publicité et de mise en concurrence, les délais de présentation des candidatures et des offres,
l’élaboration et la communication des critères d’évaluation des candidatures et des offres, la
sélection des candidatures et des offres, l’attribution du marché et l’exécution du marché. Les
bénéficiaires qui ont recours à des travaux, des fournitures ou des services dans le cadre de leurs
projets doivent, dès le 1er euro dépensé, procéder à une mise en concurrence dont le formalisme
dépendra des seuils nationaux et communautaires en vigueur.
Le contrôle des marchés publics doit être effectué au plus tard avant le premier contrôle de
service fait portant sur les dépenses concernées. A l’issue, est établie une fiche de contrôle
29

Cela vaut également pour les personnes privées qui sont hors du champ de la commande publique.
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attestant des vérifications effectuées, laquelle doit être conservée dans le dossier, en plus des
pièces du marché. Par ailleurs, l’instruction donnera lieu à rapport d’instruction permettant
d’assurer la traçabilité pour le dossier considéré et de garantir la piste d’audit. Ce rapport est
essentiel puisqu’il permet notamment de vérifier la conformité des projets à la réglementation
européenne et nationale en vigueur.
B. Le contrôle de service fait
Le contrôle de service fait est effectué pour chaque demande de paiement (acompte ou solde)
présentée par le bénéficiaire. Il a vocation à garantir que les dépenses déclarées à la Commission
européenne sont fiables et régulières et permet également de déterminer le montant à verser au
bénéficiaire. Le contrôle de service est à la fois un contrôle sur place et sur pièces, lequel vise à
s’assurer du caractère réel et éligible des dépenses présentées par le bénéficiaire, de l’existence de
pièces justificatives probantes des dépenses, des modalités de calcul de l’aide européenne, de la
réalisation physique de l’opération, du respect des règles sectorielles applicables et des règles de
publicité et d’information. Sauf dispositions contraires, les règles d’éligibilité sont déterminées à
l’échelle nationale. En France, elles font l’objet du décret n° 2016-279 du 8 mars 201630 et de
son arrêté d’application pris à la même date.
Le contrôleur de service fait opère un contrôle exhaustif par principe et celui-ci vise notamment à
vérifier que les dépenses déclarées par le bénéficiaire ont été acquittées ainsi que leur conformité
au programme opérationnel, à l’acte juridique attributif de l’aide, à la réglementation sectorielle,
aux règles relatives à la commande publique etc. Chaque demande de paiement donnera lieu à
un examen des pièces justificatives probantes. Le contrôle de service fait porte sur le respect des
règles relatives aux marchés publics dans le cadre de l’analyse comptable des dépenses. Le
contrôleur vérifie le respect des règles de mise en concurrence et donc l’utilisation conforme des
crédits communautaires par le bénéficiaire pour ses acquisitions en matière de travaux, de
fournitures ou de services. Le non-respect des obligations de mise en concurrence entraînera le
retrait de la totalité de la dépense concernée.

30 Ce décret fixe les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les
fonds C et d’investissement européens pour la période 2014-2020.
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Par ailleurs, des visites sur place peuvent avoir lieu si la nature de la prestation le justifie. Auquel
cas, le contrôleur de service fait s’assure de la réalité physique de l’opération à savoir notamment
la présence sur site des investissements financés, le respect des obligations de publicité relatives
au financement européen, l’existence de dispositifs garantissant la conservation des pièces
justificatives des dépenses dont celles liées aux marchés publics. Un rapport de visite sur place
daté et signé sera consigné dans le dossier.
Le contrôle de service fait aboutit à l’établissement d’un rapport daté et signé par la personne
compétente au sein de l’autorité de gestion. Ce rapport statue, entre autres, sur l’éligibilité des
dépenses présentées par le bénéficiaire, indique les dépenses écartées et le motif de leur rejet et
conclut sur un montant de dépenses éligibles et justifiées et un montant de l’aide européenne due,
au regard notamment des ressources définitivement perçues sur l’opération. Il donne lieu à une
phase contradictoire avec le bénéficiaire en cas de rejet des dépenses. Les rapports de contrôle
de service fait sont transmis au fur et à mesure à l’autorité de certification.
§ 2 : L’autorité de certification
Le second niveau de contrôle est effectué par l’autorité de certification à qui il revient d’une part,
de certifier à la Commission européenne l’exactitude des dépenses déclarées par le bénéficiaire
en vue d’un paiement (contrôle de certification des dépenses) et d’autre part, de garantir la
fiabilité du système de comptabilité dont proviennent lesdites dépenses (contrôle des données
comptables). S’agissant de ces deux types de contrôle, une convention établie sur la base d’un
modèle national régit les relations et les engagements réciproques entre l’autorité de gestion et
l’autorité de certification.
Dans le cadre de son contrôle de certification, l’autorité de certification se fonde sur les rapports
de contrôle de service fait. L’autorité de gestion lui transmet des déclarations de dépenses et elle
procède à son tour aux vérifications nécessaires avant l’inclusion des dépenses dans une demande
de paiement certifiée transmise par la suite à la Commission. Les dépenses qui sont en cours de
contrôle ne seront pas incluses dans la demande de paiement jusqu’à la clôture du contrôle.
L’autorité de certification s’assure du respect des règles nationales et européennes relatives aux
marchés publics, en l’occurrence les règles de mise en concurrence. Elle doit donc vérifier le
respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des
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candidats et de transparence des procédures. Dans le cadre de son contrôle, analogue à celui
effectué par l’autorité de gestion, elle vérifie le choix de la procédure ainsi que le respect des
étapes de ladite procédure. L’autorité de certification doit pouvoir effectuer son contrôle sur la
base des pièces du marché.
A l’issue de son contrôle, elle conserve les documents ayant fait l’objet de son contrôle et retrace
les constatations faites sur la base desdits documents. Elle a la faculté de joindre, le cas échéant,
une fiche retraçant les vérifications effectuées, comme dans le cas du service instructeur et pour
ce faire, elle peut s’appuyer sur le modèle établi par la CICC. Les dépenses irrégulières seront
quant à elles écartées.
En outre, ce contrôle aboutira à l’établissement d’un rapport destiné à l’autorité de gestion et
donnera également lieu à une phase contradictoire par laquelle l’autorité de gestion apportera les
réponses demandées et prendra les mesures correctrices qui s’imposent.
Section 2 : Les corps de contrôle nationaux et européens
A l’échelle nationale, un ultime niveau de contrôle est assuré par l’autorité nationale d’audit (§1).
Interviennent ensuite les instances européennes (§2), essentiellement la Commission européenne
dont le rôle est central dans la mise en œuvre et le suivi de l’exécution du budget en gestion
partagée avec les Etats membres.
§ 1 : L’autorité nationale d’audit
L’autorité nationale d’audit a pour mission de vérifier l’efficacité des contrôles réalisés par les
autorités de gestion et de certification en vue d’écarter le risque que des dépenses irrégulières ne
soient certifiées à la Commission européenne. Elle lui fournit un rapport de contrôle annuel relatif
à ses activités, en sus d’un avis d’audit. Cette mission relève en France, de la CICC, autorité
nationale d’audit. Elle exerce trois types de contrôles : contrôle des opérations, audit des
systèmes de gestion et de contrôle et audit des comptes annuels.
Dans le cadre de l’audit des systèmes de gestion et de contrôle, elle doit s’assurer du bon
fonctionnement desdits systèmes et des programmes opérationnels. Il s’agit d’un audit sur place
et sur pièces, lequel vise à déterminer la conformité des procédures de gestion et de contrôle au
descriptif des systèmes, à la piste d’audit et à la réglementation européenne et nationale.
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Quant à l’audit des comptes annuels, il est réalisé conformément à l’article 59 point 5 du
règlement financier relatif à la gestion partagée avec les Etats membres. Sa finalité est d’assurer
raisonnablement à la Commission que les dépenses déclarées dans les comptes sont fiables,
réelles et exactes. L’autorité d’audit prête une attention particulière à la fiabilité du système de
comptabilité auquel ont recours les autorités de gestion et de certification. Sur la base d’une
méthode d’échantillonnage, elle vérifie l’authenticité des dépenses déclarées, des montants
écartés ainsi que celle des montants recouvrés enregistrés dans le système de comptabilité de
l’autorité de certification.
Le contrôle des opérations a lieu pour chaque exercice comptable et met la focale sur la part de
dépenses certifiées à la Commission pour l’année de référence. Il s’appuie sur un échantillon
représentatif et la plupart du temps, sur des méthodes d’échantillonnage statistiques. L’autorité
nationale d’audit peut recourir à une méthode d’échantillonnage non statistique mais dans cette
hypothèse, le contrôle doit couvrir au moins 5% des opérations pour lesquelles les dépenses ont
été déclarées à la Commission au cours d’un exercice comptable et 10% de la dépense qui a été
déclarée à la Commission au cours d’un exercice comptable. En vertu de l’article 27 du
règlement délégué n° 480/2014, ce contrôle a notamment pour but de s’assurer des points
suivants :
« a) l'opération a été sélectionnée conformément aux critères de sélection du programme
opérationnel, elle n'a pas été matériellement achevée ni pleinement mise en œuvre avant
que le bénéficiaire ne présente la demande de financement dans le cadre du programme
opérationnel, elle a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle
satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa
fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre;
b) les dépenses déclarées à la Commission correspondent aux documents comptables et
les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate […] ;
c) pour les dépenses déclarées à la Commission […], les réalisations et les résultats qui
sous-tendent les paiements au bénéficiaire ont été fournis, les données des participants ou
les autres documents concernant les réalisations et les résultats sont en cohérence avec
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les informations soumises à la Commission et les pièces justificatives exigées démontrent
une piste d'audit adéquate (…) ».
Le contrôle des opérations est un contrôle sur pièces et le cas échéant, sur place. Il concerne tant
les services en charge de l’instruction et du contrôle au sein de l’autorité de gestion que les
bénéficiaires. En France, les contrôleurs d’opérations, sauf exceptions, se situent au sein de
l’autorité de gestion mais sont fonctionnellement rattachés à la CICC.
La CICC informe, début janvier, l’autorité de gestion de la liste des opérations à contrôler. Pour
chaque contrôle, l’autorité de gestion en informe à son tour le service instructeur et le bénéficiaire
par courrier et ce dernier comporte une série d’informations : la présentation du cadre
réglementaire et conventionnel du contrôle, l’identification et le mandatement des contrôleurs, le
rappel de la procédure de contrôle avec mention de la phase contradictoire qu’elle comporte, la
date du contrôle ainsi les documents devant être mis à disposition des contrôleurs et qui seront
regroupés dans un dossier.
Au niveau du service instructeur, les contrôleurs d’opérations vérifient la piste d’audit en prenant
appui sur les pièces qui figurent au dossier constitué dans la perspective du contrôle. Chez les
bénéficiaires, ils s’assurent du respect de la réglementation relative aux marchés publics. Ils
vérifient les dépenses et recettes ainsi que la réalisation physique de l’opération laquelle
s’effectue dans les locaux du bénéficiaire et en cas de réalisation matérielle, sur le lieu de
l’opération.
A l’issue du contrôle, est rédigé un rapport de contrôle provisoire sur la base d’un rapport-type
auquel sera annexé le cas échéant, la liste des contrôles relatifs aux marchés publics. Si des
irrégularités sont décelées, le rapport devra mentionner avec précision les montants
correspondants quant aux dépenses concernées. Les rapports de contrôle provisoire sont adressés
au fur et à mesure à la CICC. Après validation de sa part, les contrôleurs envoient les rapports de
contrôle provisoire, dans la perspective d’une phase contradictoire, aux services instructeurs et
aux bénéficiaires, pour la part qui les concerne.
La phase contradictoire débute à la date de réception du courrier les informant des conclusions
desdits rapports. Dans le délai qui leur est imparti, les services instructeurs et les bénéficiaires
formulent par écrit leurs observations et réponses aux constats dressés à l’issue du contrôle. Le
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projet de rapport définitif est rédigé sur la base des informations fournies par les services
instructeurs et les bénéficiaires. Il doit notamment comporter un chiffrage précis des dépenses
écartées ainsi qu’une synthèse en vue de la décision de l’autorité de gestion accompagnée de
propositions relatives aux mesures correctrices à adopter.
Après validation par la CICC, le rapport définitif, signé par le contrôleur, est adressé à l’autorité
de gestion qui se prononce sur la base des conclusions qu’il contient. Sa décision est mentionnée
dans la synthèse qui sera renvoyée aux contrôleurs. Le rapport devient alors un rapport définitif
complet. Le bénéficiaire est informé par l’autorité de gestion pour la part du rapport qui le
concerne, ainsi que des suites qui y sont afférentes.
L’autorité de certification reçoit également le rapport définitif complet et il lui incombe de
s’assurer que l’autorité de gestion procède aux corrections financières qui s’imposent. En cas de
défaillance, l’autorité de certification retira elle-même les montants concernés par des
irrégularités.
Par ailleurs, l’autorité d’audit émettra un avis avec réserve en ce qui concerne la légalité et la
régularité d’une dépense déclarée dans l’hypothèse où le traitement des irrégularités décelées
dans l’échantillon considéré atteint un taux d’irrégularités dans ladite dépense égal ou supérieur à
2%.
§ 2 : Les instances européennes
Il s’agit de la Commission européenne (A), dont le rôle est central dans le cadre la gestion
partagée. Sont également appelés à intervenir en matière de contrôle, la Cour des comptes
européennes (B) et l’Office européen de lutte anti-fraude (C).
A. La Commission européenne
Bien que les tâches d’exécution du budget soient confiées aux Etats membres dans le cadre de la
gestion partagée, la Commission européenne joue un rôle important dans le suivi et le contrôle de
l’utilisation des crédits de la politique de cohésion. Elle assure la responsabilité finale dans
l’exécution du budget de l’Union à travers une procédure d’approbation des comptes dont la
finalité est de vérifier que les dépenses imputées au budget de l’Union l’ont été en respect de la
législation européenne.
39

La Commission européenne assure un rôle de supervision dans le cadre de la gestion partagée. En
son sein, il existe deux services à qui il incombe d’assurer la surveillance des dépenses de
cohésion : la direction générale de la politique régionale (pour le FEDER et le Fonds de
cohésion) et la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances
(pour le FSE).
Dans le cadre de la politique de cohésion, la Commission européenne s’assure du bon
fonctionnement des systèmes de contrôle mis en place au sein des Etats membres. A cet effet, elle
veille, par les audits qu’elle mène, à la fiabilité des travaux effectués par les autorités nationales
d’audit et ce, au travers de leurs rapports annuels de contrôle et leurs avis d’audit.
L’article 148 point 1 du règlement n° 1303/2013 pose quelques règles quant à la fréquence des
audits et ce, en vertu du principe de proportionnalité. En premier lieu, pour « les opérations pour
lesquelles le total des dépenses éligibles n'excède pas 200 000 EUR pour le FEDER et le Fonds
de cohésion, 150 000 EUR pour le FSE (…) », l’autorité d’audit ou la Commission européenne ne
mèneront qu’un seul audit « avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les
dépenses finales de l'opération menée à bien ».
En second lieu, la même règle s’applique aux autres types d’opérations, qui ne seront pas audités
plus d’une fois par exercice comptable de la part ces deux organes. Enfin, durant un exercice
donné, ni la Commission européenne, ni l’autorité d’audit ne conduiront des audits sur des
opérations si la Cour des comptes européennes en a déjà effectué un au cours de l’exercice
considéré, à condition que les résultats de son travail soient utilisables tant par la Commission
que l’autorité d’audit aux fins d’exécution des missions respectives qui leur sont dévolues. Dans
le cadre de ses audits, la Commission prêtera une attention particulière aux autorités de gestion
ou de certification (voire les deux) qui gèrent des programmes opérationnels avec un degré de
risque élevé.
Par ailleurs, les programmes opérationnels pour lesquels le dernier avis d’audit n’identifie pas de
dysfonctionnement important, le niveau de contrôle, s’agissant des audits, peut être abaissé par la
Commission de manière conjointe avec l’autorité d’audit, proportionnellement au degré de risque
existant. La Commission n’effectuera pas de contrôle sur place « sauf lorsqu'il ressort d'éléments
probants que des lacunes du système de gestion et de contrôle affectent les dépenses déclarées à
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la Commission au cours d'un exercice comptable pour lequel les comptes ont été acceptés par la
Commission31. »
De même, elle peut limiter ses propres contrôles sur place ayant pour objet les travaux de
l’autorité d’audit, après en avoir convenu avec cette dernière, pour les programmes opérationnels
pour lesquels la Commission conclut à la fiabilité de l’avis d’audit, « sauf s'il existe des éléments
probants concernant des lacunes dans lesdits travaux au cours d'un exercice comptable pour
lequel les comptes ont été acceptés par la Commission32. »
Enfin, les règles posées au point 1 de l’article 148 du règlement n°1303/2013 quant à la
fréquence des audits ne s’opposent pas à ce que la Commission européenne procède à des audits
supplémentaires portant sur les opérations lorsqu’est identifié « un risque spécifique
d'irrégularité ou de fraude, en présence d'éléments probants concernant des insuffisances graves
dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel
concerné (…)33 ».
En sus de ses activités d’audit, la Commission européenne veille au bon fonctionnement des
systèmes de contrôle par le biais d’autres moyens. En effet, après approbation des programmes
opérationnels par la Commission, est mise en œuvre une procédure dite « procédure d’évaluation
de la conformité » et visant à garantir la mise en place de systèmes de contrôle convenables,
avant le remboursement de toute dépense afférente à ces programmes.
C’est généralement à l’autorité d’audit qu’il revient de fournir à la Commission européenne, dans
les 12 mois suivant l’approbation du programme, une déclaration de conformité. Celle-ci procède
à l’examen du rapport d’évaluation de la conformité ainsi que l’avis qui s’y rattache en vue de
vérifier la fiabilité et la cohérence du système de contrôle considéré. Les remboursements ne
démarreront qu’une fois que la Commission aura considéré que ledit système satisfait aux
exigences réglementaires posées. Par ailleurs, dans les 9 mois suivant l’adoption du programme,
elle examine approuve la stratégie d’audit présentée par l’autorité d’audit.
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Pré. Point 4
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En outre, la Commission examine les données que lui fournissent les Etats membres quant à aux
irrégularités et au recouvrement des fonds indûment versés. Elle fournit également des
orientations pour mettre en place un cadre référentiel et diffuse les bonnes pratiques. Enfin, elle
assure la responsabilité finale dans l’exécution du budget en gestion partagée et vérifie, au
moment de la clôture des programmes opérationnels, que les dépenses sont dûment justifiées.
B. La Cour des comptes européenne
Auditeur externe de l’Union européenne, elle veille également aux intérêts des contribuables
européens. La Cour des comptes européenne n’a pas de pouvoir juridictionnel mais a néanmoins
pour mission d'améliorer la gestion du budget de l'UE par la Commission européenne et de rendre
compte de la situation financière de l'Union en général. Elle réalise deux catégories d’audit. La
seconde catégorie est celle des audits de performance (audits de bonne gestion financière) dont
l'objectif est de s'assurer de l'efficacité et de la pertinence des politiques mises en œuvre par la
Commission européenne. Les résultats obtenus sont publiés dans les rapports spéciaux de la
Cour.
Quant à la première, pour laquelle la Cour s’appuie sur les audits réalisés au sein de la
Commission et des Etats membres, elle lui permet de fonder sa déclaration d'assurance annuelle
sur la fiabilité des comptes annuels de l'UE ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations
sous-jacentes, en vertu de l’article 287 TFUE, §1, alinéa 2. Les évaluations résultant de ces audits
font l’objet d’une publication dans son rapport annuel et sont accompagnées des réponses
formulées par la Commission.
Il convient de préciser ce que recouvrent les notions de légalité et de régularité. Selon la Cour,
« les travaux relatifs à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes visent à
recueillir assez d’éléments probants, directs ou indirects, pour émettre une opinion sur la
conformité de ces opérations aux dispositions réglementaires ou contractuelles applicables et sur
l’exactitude du calcul des montants correspondants ».34
La légalité s’apprécie à travers la vérification du respect d’une part des dispositions budgétaires
consacrées dans les traités ou dans le règlement financier et d’autre part de toute disposition
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Rapport annuel relatif à l’exercice 2005, JOCE, n° C 263, 31 oct. 2006, point 1.3.
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appartenant à l'ordre juridique communautaire dans la mesure où elle a une incidence sur les
dépenses ou, par identité de motifs, sur les recettes35. Le contrôle de régularité vise quant à lui à
vérifier « le respect des dispositions comptables relatives à l'exécution du budget et à
l'imputation des recettes et dépenses dans les articles du budget, ainsi le respect de la
nomenclature budgétaire36 ».
La stratégie adoptée par la Cour est identique pour toutes les catégories d’audit qu’elle mène et se
fonde sur l’analyse des systèmes. C’est en ces termes qu’elle définit l’activité de contrôle :
« Le contrôleur cherche à s'appuyer le plus possible sur la façon dont les informations
qu'il doit vérifier sont produites. Cette démarche repose sur l'idée que, de par son
organisation et son mode de fonctionnement, l'administration interne devrait
s'autocontrôler, ce qui est la notion même de contrôle interne. Ce mode de contrôle
permet à la Cour d'examiner et d'apprécier tous les éléments de la gestion interne des
institutions qui font partie du processus d'autorisation, d'enregistrement et de vérification
des opérations financières ».37
Dans le domaine de la politique de cohésion, la Cour des comptes procède à des audits sur la base
d’un échantillon représentatif de projets au sein des Etats membres. Ses audits portent également
sur l’analyse des systèmes de contrôle mis en œuvre au sein des Etats membres ainsi que leur
efficacité et sur les activités de contrôle de la Commission européenne.
La Cour peut mener des contrôles sur pièces et le cas échéant sur place, auprès des Etats
membres et des institutions de l’Union conformément à l’article 287 TFUE §3, alinéa 1. Au sein
des Etats membres, la Cour peut procéder à son contrôle « dans les locaux de toute personne
physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget ». De même, elle travaille
« en liaison » avec les institutions de contrôle nationales. En d’autres termes, elle doit
préalablement les informer de la perspective d’un contrôle et ces institutions doivent faire
connaître leur intention d’y prendre part ou non.
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L’article 287 §3 alinéa 2 prévoit la communication à la Cour, sur demande de celle-ci, de tout
document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission, « par les autres
institutions de l'Union, par les organes ou organismes gérant des recettes ou des dépenses au
nom de l'Union, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant
du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des
compétences nécessaires, par les services nationaux compétents ».
Le contrôle sur place n’est pas systématique mais peut s’avérer pertinent, notamment pour la part
du budget européen faisant l’objet d’une gestion partagée. La Cour des comptes européenne a
d’ailleurs publié en 2015 un rapport spécial sur la problématique des marchés publics dans le
cadre des dépenses de cohésion. Nous reviendrons de manière plus ample sur les constatations de
la Cour dans la seconde partie de nos développements.
C. L’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)
Créé en 1999, l’OLAF a pour mission de protéger les intérêts financiers de l’Union en renforçant
la portée et l’efficacité de la lutte contre la fraude, la corruption ou les fautes commises au sein de
institutions européennes dans la mesure où elles ont des incidences financières. Il est rattaché à la
Commission européenne mais est autonome d’un point de vue budgétaire et administratif en vue
de garantir son indépendance. Dans le domaine de la gestion partagée des fonds de l’UE, l’OLAF
joue un rôle central. Il est le seul organe européen chargé de détecter les cas de fraude qui sont
relatifs à ces fonds, de mener des investigations indépendantes à cet effet et d’engager des
poursuites si nécessaire.
L’OLAF apporte notamment son soutien aux gestionnaires de fonds européens de manière
pédagogique, en leur donnant des outils pour déceler des indices de fraude et les aidant à protéger
les intérêts financiers de l’Union en prévenant les cas de fraude. La réglementation sectorielle
prévoit que les Etats membres sont tenus de communiquer à la Commission tous les trimestres,
un état des irrégularités pour toutes celles dont le montant est supérieur à 10 000 €38. L’OLAF en
assure la collecte pour le compte de la Commission par le biais du « système de gestion des
irrégularités » (IMS). Ces irrégularités comprennent également celles relatives aux marchés
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publics. Les données ainsi communiquées serviront à la Commission pour l’élaboration de son
rapport annuel relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union et la lutte contre la fraude.
Dans son rapport spécial 2015 consacré à la question des marchés publics dans le domaine de la
politique de cohésion, la Cour des comptes relève que pour la période 2007-2013, sur les 12 000
irrégularités recensées, 38% étaient relatives aux marchés publics, soit plus d’un tiers. La Cour
tient l’OLAF informé en cas de suspicion de fraude. Elle a lui ainsi transmis 17 projets dont 6
impliquaient des marchés publics. Une enquête a été ouverte par l’OLAF s’agissant de 10 projets
et 5 d’entre eux impliquaient des marchés publics. Par ailleurs, l’OLAF offre la possibilité sur
son site internet, de signaler anonymement, sans aucune formalité et dans les 24 langues
officielles de l’Union, des cas de fraude ou d’irrégularités graves susceptibles de porter atteinte
aux intérêts financiers de l’Union européenne.
La Commission européenne a commandé à l’OLAF une étude intitulée « Déceler et réduire la
corruption dans les marchés publics dans l'UE39 ». Elle a été publiée le 1er octobre 2013 et a été
réalisée par PricewaterhouseCoopers (PwC) et Ecorys avec le concours de l’Université d’Utrecht
et d’autres experts. Elle visait 8 Etats membres et 5 secteurs d’activités avec pour année de
référence l’année 2010. Ayant entre autres pour objectif d’estimer le coût de la corruption 40, cette
étude a mis la focale « sur les coûts matériels directs liés à la corruption, c’est-à-dire les
conséquences monétaires immédiates pesant sur les budgets nationaux (y compris régionaux et
locaux) et européens, lorsque les fonds européens sont impliqués ».
Quatre types de corruption ont été identifiés : le trucage d’appel d’offres qui peut notamment
prendre la forme de suppression d’offres ou d’offres complémentaires, le pot de vin et le conflit
d’intérêts. La dernière catégorie englobe diverses hypothèses, dont ce que l’étude qualifie de
« mauvaise gestion » et d’« ignorance », comme le fait pour un fonctionnaire de ne pas appliquer
ou suivre correctement les procédures en vigueur.
L’étude révèle ainsi que la perte totale d’argent public résultant de la corruption s’avère
généralement beaucoup plus importante pour les petits projets que pour les grands même si « les
montants totaux perdus sont bien entendu plus importants lorsqu’il s’agit de projets
d’envergure ». En termes de proportion, les projets corrompus liés à la formation capitalisent les
39
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pertes les plus importantes d’argent public (à hauteur de 44% du volume du budget consacré à
ces projets), là où le secteur de la recherche et du développement comptabilise 5% de pertes.
Les enjeux financiers liés aux marchés publics peuvent se révéler être très importants dans le
cadre des opérations cofinancées, plus particulièrement lorsque celles-ci portent sur de grands
projets d’infrastructures. Les Etats membres sont la clé du mode de gestion partagée du budget de
la politique de cohésion. Ils sont tenus de mettre tout en œuvre pour éviter les irrégularités
susceptibles d’affecter les intérêts financiers de l’Union, dans la mesure où elles entraînent des
dépenses indues.
Le respect par les bénéficiaires des règles relatives aux marchés publics doit être
systématiquement vérifié et c’est le cas en pratique. Les contrôles s’opèrent au niveau de chacune
des autorités faisant partie du système de gestion et de contrôle, à savoir les autorités de gestion,
les autorités de certification et les autorités d’audit. Le système de contrôle intègre également des
organes européens, à savoir la Commission européenne, la Cour des comptes européenne ainsi
que l’OLAF. La succession et la rigueur des contrôles devrait en principe permettre de réduire,
voire d’écarter les risques de survenance d’erreurs. La Cour des comptes en France relève ainsi
dans un rapport41 : « Ils [les contrôles] sont parfois redondants, une même opération pouvant être
contrôlée jusqu’à sept fois, dans certains cas plusieurs années après sa réalisation ». Il s’avère
pourtant que les marchés publics constituent toujours un défi majeur s’agissant du respect des
règles.

L’acception retenue pour le terme de corruption dans cette étude est « l’abus de pouvoir à des fins privées ».
La gestion par la France des fonds structurels européens : améliorer, simplifier, évaluer, rapport public annuel
2015, tome II, p.300.
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Titre 2 : Le respect des règles relatives à la commande publique : un
défi persistant
La conformité aux règles régissant la commande publique s’impose aux bénéficiaires de concours
communautaires ayant la qualité de pouvoirs adjudicateurs ou équivalents, dans le cadre des
opérations ou actions cofinancées. Mêmes les entreprises privées, qui en toute logique, sont hors
du champ de la réglementation relative à la commande publique, peuvent se retrouver
appréhendés par celle-ci dans une certaine mesure. Tel est notamment le cas lorsqu’un pouvoir
adjudicateur subventionne à plus de 50% un marché public de travaux passé par une entité
distincte de lui, cette situation étant assimilable à celle dans laquelle le marché aurait été passé
directement par lui42. L’entreprise ainsi subventionnée a alors un statut proche de celui d’une
entreprise liée, supposée être majoritairement détenue par un pouvoir adjudicateur43.
Les infractions aux règles relatives aux marchés publics dans le cadre des opérations financées
par les fonds européens de manière générale et plus particulièrement les fonds de la politique de
la cohésion, font l’objet d’un contentieux de plus en plus abondant. Il résulte de la jurisprudence
de la Cour de justice que ces infractions s’analysent comme des irrégularités au sens du
règlement 2988/9544.
En ce qui concerne les marchés publics, les irrégularités qui les concernent sont largement liées à
des manquements aux règles. Les directives qui les régissent fixent des normes minimales
auxquelles ces marchés sont soumis et doivent être transposées en droit national. Elles ont
vocation à garantir une concurrence ouverte et loyale au sein du marché intérieur. S’agissant des
marchés inférieurs aux seuils communautaires, ils demeurent régis par les règles nationales en la
matière et doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique.
Dans le cadre de ses travaux consacrés à la déclaration d’assurance annuelle, La Cour des
comptes européenne a mené une enquête pour la période 2009-2013 auprès de 115 autorités
d’audit dans 27 États membres (hormis la Croatie) responsables des programmes opérationnels
relevant du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, à laquelle 69 autorités d’audit ont répondu.
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L’objectif principal de l’enquête était de collecter des informations relatives au cadre régissant les
marchés publics, aux erreurs détectées lors de la passation de marchés, ainsi qu’aux mesures
préventives et correctrices adoptées à l’échelon national.
La Cour a examiné plus de 1400 opérations cofinancées par les trois fonds de la politique de
cohésion et a vérifié les procédures de marchés publics s’agissant de quelques 700 projets. Il est
apparu que 40% desdits projets étaient affectés d’erreurs, soit un total de 590 erreurs.
Une erreur45 se produit quand les règles européennes et/ou nationales applicables aux marchés
publics n’ont pas été respectées. De même, elle peut affecter tous les stades de la procédure de
passation du marché public, de la phase préparatoire à l’exécution, en passant par la phase de
sélection des candidatures et de jugement des offres. La réglementation sectorielle prévoit qu’il
incombe aux Etats membres, de déceler et prévenir les irrégularités affectant les opérations ou
actions cofinancées par des fonds européens.
En dépit d’un cadre juridique bien établi et d’une succession de contrôles que l’on pourrait
qualifier de « stricts », il s’avère que ces marchés publics, demeurent encore aujourd’hui sujets à
de nombreuses irrégularités (chapitre 1). La méconnaissance des règles relatives à la commande
publique donnera lieu à l’adoption de sanctions, lesquelles seront proportionnelles à la nature et
la gravité de l’irrégularité décelée (chapitre 2).

Chapitre 1 : Des contrôles poussés, des irrégularités récurrentes
En 2010, les erreurs affectant les marchés publics étaient classées au second rang parmi les dix
irrégularités les plus fréquentes à l’échelle européenne, ce qui représente 14 % du nombre total,
soit 1 005 des 7 062 irrégularités recensées, et 17 % du volume financier46. Dans son rapport
spécial publié en 2015, la Cour des comptes européenne confirme cet état de fait, relevant que
« le non-respect des règles applicables aux marchés publics demeure une source d’erreurs
importante dans le domaine de la politique de cohésion47 ».
Ces manquements se caractérisent par leur diversité (section 1). De même, leurs origines relèvent
de facteurs très différents et parfois insoupçonnés (section 2).

45
46
47

Il s’agit de la terminologie usuelle qu’utilise la Cour des comptes européenne.
Parlement européen, Les marchés publics et la politique de cohésion, 2012, p.66
Ibid., p.18.
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Section 1 : La diversité des manquements
Les infractions à la réglementation relative à la commande publique présentent un degré de
gravité variable (§1). Leur nature est changeante et elles peuvent se manifester à tout stade de la
procédure (§2).

§ 1 : Un degré de gravité variable
Une irrégularité, au sens du droit de l’Union européenne, entraîne l’imputation d’une dépense
indue sur les deniers européens. Lorsqu’elle est relative aux marchés publics, son degré de
gravité sera apprécié au regard des facteurs suivants : le niveau de concurrence assuré entre les
soumissionnaires, la transparence et l’égalité de traitement. Eu égard à ces facteurs, les erreurs
peuvent donc être classées en trois catégories, selon le degré de gravité constaté.
La première catégorie est celle des irrégularités graves, à savoir des manquements d’une gravité
telle que la mise en concurrence a été entravée et/ou l’attribution des marchés a été faite à des
soumissionnaires qui n’étaient pas nécessairement les mieux placés. Ces manquements sont de
nature à remettre en cause l’intégralité de la procédure. Constitue ainsi une erreur grave le fait de
modifier postérieurement le champ d’application d’un marché qui pourtant à l’origine, a fait
l’objet d’une procédure de mise en concurrence et d’attribution conforme à la réglementation
applicable. Ce fut le cas en Espagne, s’agissant d’un marché public de travaux ayant pour objet la
construction d’une station de traitement des eaux résiduaires, financé à hauteur de 33 millions
d’euros par le FEDER. Plus de la moitié des travaux concernés avaient été remplacés par d’autres
qui étaient in fine radicalement différents des spécifications originelles de l’appel à la
concurrence, les soustrayant ainsi à toute mise en concurrence.
Il est question d’irrégularités significatives lorsque des manquements importants aux règles sont
constatés mais que les marchés sont considérés comme avoir été attribués aux soumissionnaires
les mieux placés. Ce peut être le cas lorsqu’un pouvoir adjudicateur, s’agissant d’un projet de
construction d’autoroutes en République tchèque bénéficiant d’une enveloppe du Fonds de
cohésionà hauteur de 87 millions d’euros, n’a pas précisé dans l’avis d’appel à la concurrence, les
exigences minimales relatives aux compétences techniques. Cette situation s’analyse comme un
manquement aux obligations de publicité et transparence.
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Quant aux irrégularités mineures, elles concernent des erreurs d’une gravité moindre, le plus
souvent formelles et qui n’ont aucune incidence sur le niveau de concurrence.
Dans son rapport spécial publié en 2015, la Cour des comptes européenne relève ainsi que les
erreurs graves représentaient 29% des erreurs décelées sur les projets contrôlés, ce pourcentage
étant respectivement de 49% pour les erreurs significatives et 22% pour les erreurs mineures. Le
FEDER comptabilise à lui seul le pourcentage d’erreurs graves le plus élevé, soit 70%. Les
opérations cofinancées par ce fonds sont généralement plus exposées aux erreurs car elles
impliquent de grands projets d’infrastructures pour lesquels les marchés publics sont soumis à des
procédures de mise en concurrence publiques.

§ 2 : La nature des manquements
En plus de présenter un degré variable, les erreurs affectant les marchés publics peuvent être de
différentes natures même si certaines d’entre elles se produisent de manière plus fréquente. De
même, elles sont susceptibles de toucher tous les stades de la procédure de passation. Elles
peuvent ainsi se manifester lors de la phase préalable à la mise en concurrence, lors de phase de
mise en concurrence en elle-même mais encore en cours d’exécution du marché.
Dans son analyse panoramique 2014 intitulée « Optimiser l’utilisation des fonds de l’UE: analyse
panoramique des risques pesant sur la gestion financière du budget de l’UE », la Cour des
comptes européenne, de manière non exhaustive, donne quelques exemples des erreurs les plus
fréquentes : les attributions de marchés par entente directe injustifiées, y compris l’attribution
directe de travaux ou de services supplémentaires au‑delà des limites définies par les règles
nationales ou de l’UE ; la subdivision de marchés visant à contourner les règles en matière de
marchés publics ; l’absence ou le manque de publicité autour d’appels d’offres et/ou de décisions
d’attribution; le recours à des spécifications techniques inappropriées et à des critères de sélection
entravant la concurrence; le recours à des méthodes irrégulières pour évaluer les offres; la
violation du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires pendant la procédure
d’attribution; les modifications substantielles du cahier des charges une fois l’appel d’offres
remporté; les faiblesses affectant la documentation (documents d’appel à la concurrence,
procédures d’évaluation).
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Dans son rapport spécial 2015, les erreurs qu’elles a décelées au stade de la phase préalable de la
mise en concurrence concernaient l’attribution directe d’un marché alors qu’une procédure de
passation aurait dû être mise en œuvre ; le « saucissonnage », à savoir la division artificielle des
marchés en vue de ne pas atteindre les seuils fixés par les directives ou encore le recours à une
procédure inappropriée (recourir à une procédure négociée en lieu et en place d’une procédure
d’appel d’offres).
Au stade de la mise en concurrence, les erreurs peuvent concerner notamment la définition et de
l’application des critères de sélection ou d’attribution inappropriés, les manquements relatifs aux
obligations de publicité et de transparence.
Quant à la phase d’exécution du marché, il peut s’agir d’extensions ou de modifications du
champ d’application du marché, sans lancer une nouvelle procédure, alors qu’une telle formalité
était requise. Les erreurs ainsi détectées par la Cour sont graves et se recoupent avec celles
qu’elles avaient déjà identifiées comme étant les plus récurrentes.
Il peut être légitime de penser que ces erreurs résultent d’une mauvaise application des règles
relatives à la commande publique, voire leur non-application en toute connaissance de cause et
auquel cas, il convient de parler de fraude en raison de l’intention manifeste de rentrer en
infraction. Cependant, les erreurs ont des causes multiples, dont certaines sont parfois bien
éloignées du simple non-respect cadre juridique établi.

Section 2 : La multiplicité des causes
Les erreurs sont nettement favorisées par la réglementation 48 , jugée bien trop complexe par
beaucoup (§1). Cependant, une autre raison tient également au déficit de capacités
administratives, qu’il s’agisse des bénéficiaires des concours communautaires, que des autorités
de gestion qui sont en charge du contrôle des opérations cofinancées (§2).

§ 1 : La complexité de la réglementation
Il va sans dire qu’une procédure de passation de marchés publics est intrinsèquement complexe.
Cela étant, sur les 69 autorités d’audit interrogées par la Cour des comptes européennes, une très
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Il s’agit des directives « marchés » alors applicables, s’agissant de la période 2007-2013.
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large majorité, soit 90%, a considéré que le cadre juridique régissant les marchés publics dans
leurs pays est beaucoup plus complexe qu’il ne devrait l’être.
Ces autorités considèrent en effet que les erreurs sont notamment dues au volume important
d’actes législatifs et la difficulté de les mettre en pratique, à l’instar de la situation observée en
Italie où l’application de la législation s’avère autant difficile pour les pouvoirs adjudicateurs que
pour les soumissionnaires. Depuis 2009, les actes de bases relatifs aux marchés publics ont été
amendés par 22 textes législatifs. S’y rajoutent les règles spécifiques aux fonds en la matière,
telles que la décision du Ministère de l’emploi portant dispositions supplémentaires concernant
les marchés publics inférieurs aux seuils pour les projets cofinancés au titre du FSE.
La moitié des autorités ayant jugé le cadre juridique trop complexe est d’avis qu’une
simplification des procédures serait un moyen de remédier aux erreurs. Les nouvelles directives
adoptées en 2014 vont ainsi dans le sens d’une simplification et d’une harmonisation du cadre
juridique applicable aux marchés publics.
Il faut toutefois relever que la complexité de la réglementation peut être provoquée par les Etats
membres eux-mêmes, lorsque ceux-ci alourdissent inutilement la réglementation en imposant à
l’échelon national, des règles bien plus strictes que les directives européennes. Dans le cas de la
France, c’est notamment ce qu’a relevé la Cour des comptes dans son rapport public annuel49 :
« Si les erreurs les plus fréquemment commises par la France sont les mêmes que dans la
majorité des autres pays de l’Union (financement de dépenses non-éligibles, non-respect de la
réglementation sur les marchés publics ou les aides d’États), il ressort néanmoins qu’en adoptant
des règles d’éligibilité plus contraignantes que celles de l’Union, la France a elle-même favorisé
la survenue d’erreurs ».
Pour la programmation 2014-2020, sont prévues de nouvelles conditions ex ante qui sont des
préconditions à remplir pour assurer une mise en œuvre efficace du programme et anticiper le cas
échéant, les difficultés pouvant survenir en cours de programmation au niveau réglementaire,
politique et stratégique et administratif et institutionnel.
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La gestion par la France des fonds structurels européens : améliorer, simplifier, évaluer, rapport public annuel
2015, tome II. p. 302
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Conformément à l’article 19 point 1 du règlement n° 1302/2013, « les États membres
déterminent, dans le respect de leur cadre institutionnel et juridique et dans le contexte de la
préparation des programmes et, le cas échéant, de l'accord de partenariat, si les conditions ex
ante définies dans les règles spécifiques des Fonds et les conditions ex ante générales définies à
la partie II de l'annexe XI sont applicables aux objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des
priorités de leurs programmes et si les conditions ex ante applicables ont été respectées. »
Au nombre des conditions visées à la partie II de l’annexe XI du règlement, figure « l'existence
de modalités pour l'application effective de la législation de l'Union en matière de marchés
publics dans le domaine des Fonds ESI ». Le respect de cette condition s’apprécie au travers de
critères visant notamment à vérifier qu’il existe :
-

Des modalités pour l'application effective des règles de l'Union en matière de marchés
publics au moyen de mécanismes appropriés ;

-

Des modalités assurant des procédures d'attribution de marché transparentes ;

Les Etats membres qui ne rempliraient pas les exigences posées au plus tard à la date du 31
décembre 2016 pourraient voir la Commission suspendre les paiements concernant les
programmes qu’ils gèrent.

§ 2 : Le déficit de capacités administratives
Cette situation touche tant les bénéficiaires que les autorités en charge de la gestion des
programmes. Elle a trait au manque d’expertise technique s’agissant des travaux ou des services
spécifiques en cours d’acquisition. Les erreurs peuvent ainsi constituer une source de retards
importants pour la conduite des projets des bénéficiaires. Les autorités de gestion qui sont en
charge de vastes programmes tournés vers les investissements dans les infrastructures sont plus à
même de disposer d’une expertise interne adéquate en matière de marchés publics. A contrario,
celles qui gèrent une grande variété d’interventions sont moins bien loties et éprouvent davantage
de difficultés à assurer un contrôle efficace des marchés publics. Le premier stade du contrôle est
assuré par l’autorité de gestion mais dans de nombreux cas, les contrôleurs de marchés publics ne
sont pas spécialistes en la matière.
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Comme le relève l’étude du Parlement européen de 2012 50 , la conduite des procédures de
marchés publics requiert la « mise en commun de savoir-faire et d'expérience techniques et
juridiques ».

En effet, ces marchés nécessitent dans un premier temps une planification,

l’élaboration de documents dans la perspective du lancement de la procédure et une estimation
précise des coûts. Dans un second temps, il convient de disposer de l’expertise et de la pratique
juridique ad hoc. Dès lors, il est aisé de comprendre que l’application correcte des règles en la
matière puisse se révéler problématique pour celles des autorités n’ayant pas les capacités
administratives adéquates ou ne disposant pas en interne de l’expertise juridique nécessaire.
Il est à noter que les programmes de la politique de cohésion disposent de fonds de mise en
œuvre et de gestion qui servent un objectif prioritaire distinct, à savoir l’assistance technique 51. A
l’initiative des Etats membres, cette dernière peut notamment soutenir « des actions visant à
réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires » ou encore « des actions visant à
renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à
utiliser » les fonds européens52.
L’étude du Parlement européen 53 affirme que « le renforcement des capacités en matière de
marchés publics pourrait être un objectif du financement de l'assistance technique, mais ce point
est rarement cité dans les priorités des programmes ».
Les Etats membres pourraient donc mobiliser cette ressource afin de faciliter l’accès à l’expertise
des bénéficiaires en leur fournissant notamment des conseils de base quant à la réglementation.
En ce qui concerne les autorités de gestion, il s’agirait de faciliter l’accès à l’expertise pour la
réalisation de contrôles ex ante et ex post en ce qui concerne les marchés publics.
La condition ex ante relative à l'existence de modalités pour l'application effective de la
législation de l'Union en matière de marchés publics dans le domaine des Fonds ESI, prévoit au
nombre des critères de vérification du respect de cette condition :
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Les marchés publics et la politique de cohésion, 2012, p.24.
Conformément à l’article 119 du règlement n°1303/2013, « le montant alloué par les Fonds à l'assistance
technique est limité à 4 % du montant total des fonds alloués aux programmes opérationnels dans un État membre
pour chaque catégorie de régions (…) ».
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Règlement 1303/2013, article 59 point 1.
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-

Des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds
ESI et de diffusion d'informations à de celui-ci ;

-

Des modalités permettant de garantir la capacité administrative nécessaire pour la
transposition et l'application des règles de l'Union en matière de marchés publics.

Conformément à l’accord de partenariat conclu avec la Commission européenne, la France
prévoit ainsi de financer, au titre du programme national d’assistance technique 2014-2020 des
formations destinées aux autorités de gestion, de certification et d’audit des programmes sur
différentes thématiques dont les marchés publics. Dans ce cadre seront organisées des formations
notamment sur les règles applicables en matière de marchés publics (anciennes directives et
nouvelles directives), les principales irrégularités constatées et les corrections financières à
appliquer (décision de la commission du 19/12/2013) et des exercice pratiques de contrôle de
marchés publics.

Chapitre 2 : La proportionnalité des sanctions aux irrégularités
Les mesures prises pour corriger et combattre les irrégularités tiennent compte du principe de
proportionnalité, tel que défini à l’article 5§4 du TUE et en vertu duquel « le contenu et la forme
de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des
traités ». En application de ce principe, elles seront proportionnées à la nature et à la gravité de
l’irrégularité commise.
Les irrégularités entraînent normalement le retrait de l’avantage indûment obtenu, à travers soit
l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, soit la
perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou
lors de la perception d'une avance54. Les bénéficiaires de concours communautaires peuvent donc
se voir retirer par les Etats membres les sommes perçues en en violation des règles applicables
aux marchés publics (section 1). Les Etats membres sont tenus de procéder aux mesures
correctrices qui s’imposent, leur défaillance les exposant à des risques de sanctions de la part de
la Commission européenne (section 2).
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Article 4, point 1 du règlement n° 2988/95.
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Section 1 : Le retrait au bénéficiaire des sommes indues
Les sanctions prises à l’encontre des bénéficiaires, lorsque ceux-ci méconnaissent le droit
applicable aux marchés publics, sont graduelles et tiennent compte de la nature et de la gravité de
l’irrégularité commise. Elles peuvent prendre la forme de corrections financières (§1), lesquelles
sont appliquées par les Etats membres aux dépenses liées à un marché et jugées irrégulières lors
des différentes opérations de contrôle relevant de leur responsabilité. Dans les cas de violations
les plus graves, notamment lorsque l’irrégularité est décelée tardivement, une stricte obligation
est faite aux Etats membres de procéder à la récupération des fonds illégalement employés (§2).
§ 1 : L’application de corrections financières par les Etats membres
Cette mission relève en premier lieu de leur responsabilité, eu égard à la gestion partagée des
fonds de la politique de cohésion. En effet, ils doivent rechercher les irrégularités, appliquer les
corrections financières et recouvrer les sommes indûment perçues55. Les corrections financières
ont pour finalité de protéger les intérêts financiers de l’UE. Eu égard au principe de
proportionnalité, les Etats membres tiennent compte d’une part de la nature et de la gravité de
l’irrégularité et d’autre part, de la perte financière qui en résulte pour les fonds concernés. Les
corrections financières consistent en l’annulation de tout ou partie de la participation publique
pour une opération ou un programme opérationnel56.
Cette participation ainsi annulée peut être réutilisée par l’Etat membre pour le programme
opérationnel57 mais ne peut toutefois par l’être « pour aucune opération ayant fait l'objet de la
correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité
systémique, pour aucune opération concernée par cette irrégularité systémique58 ».
La Commission européenne a défini des orientations s’agissant des corrections financières
applicables au non-respect des règles de passation des marchés publics (sous l’empire des
anciennes directives). Dans sa décision du 19 décembre 2013 59 , elle identifie les cas
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Règlement n° 1303/2013, article 143, point 1.
Article 143, point 2.
57
Article 143, point 3.
58
Article 143, point 4.
59
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d’irrégularités les plus fréquentes, 25 au total. Cette liste est non-exhaustive puisque pour les cas
non identifiés, la Commission exhorte les Etats membres à faire application du « principe de
proportionnalité et, chaque fois que possible », de raisonner « par analogie avec les types
d’irrégularités recensés » dans les orientations qu’elle a données.
Les taux des corrections financières sont forfaitaires : 5 %, 10 %, 25 % et 100 %. Elles trouvent à
s’appliquer lorsqu'il n'est pas possible de quantifier précisément les incidences financières pour le
marché concerné. Pour apprécier la gravité de l’irrégularité et l’incidence financière qu’elle
pourrait avoir sur le budget européen, il doit être tenu compte du niveau de concurrence, de la
transparence et de l’égalité de traitement. Ces éléments d’appréciation s’apparentent à un faisceau
d’indices permettant de qualifier le degré de gravité de l’irrégularité commise.
Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit applicable a un effet dissuasif sur les soumissionnaires
potentiels ou conduit à l’attribution d’un marché à un soumissionnaire qui n’était pas le mieux
placé pour le remporter, il peut en être déduit que l’irrégularité est manifestement grave. A
contrario, une irrégularité de nature formelle, sans aucune incidence financière réelle ou
potentielle, ne donnera lieu à aucune correction financière.
En outre, au titre des règles gouvernant l’application des corrections financières, figure le
principe de leur non-cumul. Dans l’hypothèse où plusieurs irrégularités sont décelées dans la
même procédure d’appel d’offres, la plus grave d’entre elles constituera la référence pour décider
du taux à appliquer. De même, pour les corrections financières appliquées à un certain type
d’irrégularités et en l’absence de mesures correctrices de la part de l’Etat membre s’agissant des
autres procédures d’appel d’offres affectées par le même type d’irrégularités, les taux de
correction financière peuvent être portés à un niveau plus élevé de correction (10 %, 25 % ou 100
%).
La Commission européenne recommande ainsi aux Etats membres de respecter les mêmes
critères et taux lorsqu’ils appliquent des corrections financières, sauf s’ils appliquent des normes
plus strictes, ce qui laisse entendre qu’ils ont la latitude d’aller au-delà des exigences
européennes.

celles applicables aux périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013. Les nouvelles orientations vaudront au
titre de la programmation 2014-2020.
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Les cas d’irrégularités identifiées par la Commission européenne se répartissent en trois
catégories qui elles-mêmes correspondent à trois stades de la procédure de passation d’un marché
public :
 La phase préparatoire du marché, relative à l’élaboration de l’avis de marché et du cahier
des charges ;
 L’évaluation des offres ;
 L’exécution du marché.
En premier lieu, lors de la phase préparatoire du marché, la définition de l’objet du marché peut
être insuffisante. Autrement dit, la description présente dans l’avis de marché et/ou dans le cahier
des charges ne permet pas aux potentiels soumissionnaires d’en déterminer l’objet. En pareil cas,
la correction financière sera de 10% et peut être ramenée à 5% selon la gravité de l’irrégularité.
La correction peut également être portée à son taux maximal dans l’hypothèse d’un défaut total
de publication.
Un second type d’irrégularité à ce stade peut correspondre à la fixation dans l’avis de marché ou
dans le dossier d’appel d’offres, de critères de sélection et/ou d’attribution qui sont illégaux et/ou
discriminatoires. Il s’agit de critères qui sont de nature à dissuader les opérateurs économiques de
soumissionner notamment lorsqu’obligation leur est faite d’avoir de l’expérience dans le pays ou
la région où ils entendent soumissionner. La correction financière sera alors de 25%, voire 10 ou
5% selon la gravité de l’irrégularité.
En second lieu, l’évaluation des offres peut être affectée d’irrégularités lorsque les critères de
sélection sont modifiés postérieurement à l’ouverture des offres, donnant ainsi lieu l’acceptation
ou à l’éviction irrégulière de soumissionnaires qui auraient été dans une situation différente si les
critères de sélection initialement publiés avaient été respectés. Cette irrégularité est soumise à un
taux de correction de 25%, voire 5 ou 10% selon la gravité de l’irrégularité. De même, le rejet
automatique des offres jugées anormalement basses, lorsque le pouvoir adjudicateur ne demande
pas par écrit les précisions qu’il juge opportunes s’agissant de la composition de l’offre, fera
l’objet d’une correction financière de 25%
En troisième et dernier lieu, lors de l’exécution du marché, l’irrégularité peut prendre la forme
d’une modification substantielle des éléments du marché énoncés dans l’avis de marché ou dans
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le cahier des charges, notamment la modification de la nature des prestations à exécuter ou des
délais d’exécution. Il sera appliqué une correction financière de 25% sur la valeur du contrat,
augmentée de la valeur du montant additionnel du marché imputable à la modification
substantielle. De même, l’attribution de marchés complémentaires dont les montants excèdent de
plus de 50% le montant du marché initial donnera lieu à une correction financière de 100% du
montant excédant 50% du montant du marché initial.
Les irrégularités relatives aux marchés publics alimentent de plus en plus le contentieux de la
politique de cohésion. Dans un arrêt très récent en date du 14 juillet 201660, la Cour de justice a
jugé que « le fait, pour un pouvoir adjudicateur, d’avoir imposé, dans le cadre d’un marché
public de travaux relatifs à un projet bénéficiant d’une aide financière de l’Union, que le futur
adjudicataire exécute par ses propres moyens au moins 25 % de ces travaux, en méconnaissance
de la directive 2004/18 », constitue une « irrégularité » au sens de l’article 2, point 7 du
règlement n° 1083/2006 et qu’une telle irrégularité justifie la nécessité d’appliquer une correction
financière par les autorités nationales de contrôle en vertu de l’article 98 dudit règlement, pour
autant que la possibilité que ce manquement ait eu une incidence sur le budget du Fonds concerné
ne puisse pas être exclue.
La Cour semble introduire une limite. Si l’on s’en réfère à son appréciation, il doit être entendu
que les corrections financières ne sont justifiées que dans la mesure où il est prouvé que
l’irrégularité commise au regard des règles relatives aux marchés publics a bien une incidence
financière sur le budget européen.
Dans ses conclusions relatives à cette affaire 61, l’avocat général Mme Eleanor SHARPSTON
considère que « les activités des Fonds et les opérations qu’ils contribuent à financer devraient
être pleinement conformes au droit de l’Union, y compris à ses règles en matière de marchés
publics. Octroyer une aide financière à un projet qui ne respecte pas en tous points ces règles
revient donc à imputer au budget de l’Union une dépense (au moins en partie) indue ».
Néanmoins, sa position sur l’application de corrections financières par les Etats membres est
légèrement divergente de celle la Cour de justice, en ce qu’elle est d’avis que lesdites corrections
doivent être appliquées, quand bien même « aucune perte financière quantifiable » ne résulterait
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pour le fonds concerné de la violation constatée 62 . Il semble donc y avoir une divergence
d’opinion quant au critère relatif à la perte financière que pourrait engendrer une violation, en
tant que d’élément d’appréciation pour appliquer des corrections financières.
Les corrections financières appliquées à l’échelon national, peuvent être considérées comme le
premier rempart pour prévenir le financement de dépenses irrégulières par le budget de l’Union
européenne, au regard du droit applicable aux marchés publics, pour autant que celles-ci aient des
incidences financières sur le budget européen. Les cas d’irrégularités qui n’auraient pas été
décelés lors des opérations de contrôle au niveau national peuvent donner lieu postérieurement à
la récupération des fonds illégalement employés.

§ 2 : Le principe de la récupération des fonds illégalement employés
Dans le cadre de la gestion partagée, les Etats membres sont notamment en charge de procéder à
la récupération des fonds indûment versés et le cas échéant, d’engager les poursuites nécessaires
à cet égard63. Cette obligation n’est pas nouvelle. Le règlement n° 4253/88 64 en son article 23§1
prévoyait l’obligation de « récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence »,
l'État membre « étant subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment
versées » sauf s’il apporte la preuve que l’abus ou la négligence ne peut lui être attribué.
Dans un arrêt du 13 mars 200865, la Cour de justice a jugé que cette récupération présente un
caractère impératif et ne requiert aucune habilitation par le droit national. De même, les Etats
membres ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de récupérer ou non les
fonds communautaires indûment ou irrégulièrement octroyés. Un tel pouvoir serait incompatible
avec l’obligation qui leur est faite de procéder à une telle récupération66.
Cette obligation peut trouver à s’appliquer aux bénéficiaires qui ne respecteraient pas les
directives « marchés publics » ou les principes fondamentaux de la commande publique dans
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l’hypothèse des marchés inférieurs aux seuils, lorsqu’ils ont recours à des marchés publics pour
les besoins de leurs projets.
 Fondement juridique de l’obligation de récupération et délai de prescription
Le principe de la récupération en cas de méconnaissance du droit applicable aux marchés publics,
trouve son fondement dans la réglementation sectorielle. C’est ce qu’a pu juger la Cour de justice
dans un arrêt du 21 décembre 201167, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités
territoriales et de l’Immigration c/ Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre.
En l’espèce, la CCI de l’Indre était bénéficiaire d’un concours financier à hauteur de 60 979,60 €
au titre du FEDER pour la réalisation d'une opération visant à rechercher des investisseurs
français et étrangers susceptibles de s'installer dans l'Indre. Dans le cadre d’un marché public de
services, la CCI avait décidé du titulaire antérieurement à la publication de l’avis de marché et ce
dernier n’avait pas été publié au JOCE (désormais JOUE) alors même que le marché était
supérieur au seuil de 200 000 € prévu par la directive alors applicable.
Le préfet de l’Indre lui avait demandé le remboursement des sommes perçues en méconnaissance
des règles relatives aux marchés publics, notamment celles relatives à la mise en concurrence. La
CCI de l’Indre avait saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à l’annulation de la
décision du préfet, demande rejetée par des jugements du tribunal administratif de Limoges en
date du 3 juin 2004.
La CCI a fait appel de ce jugement auprès de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a
annulé par un arrêt 12 juin 2007, la décision du préfet ainsi les jugements du tribunal
administratif de Limoges. Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi du Ministre, ce dernier
considérant que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit en
jugeant que la méconnaissance des règles relatives aux marchés publics ne pouvait légalement
fonder une récupération alors même que le droit communautaire met à la charge des autorités
nationales une telle obligation.
Dans le cadre d’une de ses questions préjudicielles, le Conseil d’Etat a demandé à la Cour de
justice si les dispositions de la réglementation sectorielle alors applicables, pouvaient constituer

67

Aff. C-465/10.

61

le fondement juridique à la récupération du concours financier utilisé en violation du droit
applicable aux marchés publics.
Dans cette affaire, la Cour a considéré, s’agissant de la réglementation relative aux fonds
structurels, ce qui suit :
«[Elle] constitue un fondement juridique permettant aux autorités nationales, sans
qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer auprès du
bénéficiaire l’intégralité d’une subvention octroyée au titre du Fonds européen de
développement régional (FEDER) au motif que, en sa qualité de «pouvoir adjudicateur»,
au sens de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de services, ( …), ce bénéficiaire n’a pas
respecté les prescriptions de cette directive en ce qui concerne la passation d’un marché
public de services, lequel avait pour objet la réalisation de l’opération au titre de laquelle
ce bénéficiaire s’était vu octroyer cette subvention. »
Au surplus, dès lors que les actions financées par des fonds européens, notamment le FEDER,
doivent être conformes à la réglementation applicable aux marchés publics, le non-respect en la
directive en cause, doit s’analyser comme une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement
n°2988/95, à savoir en l’espèce, une « violation d’une disposition du droit communautaire
résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de
porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit
par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues
directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ».
 Portée de l’obligation de récupération et délai de prescription
Par ailleurs, cet arrêt s’intéresse également à la portée du principe de la récupération des fonds
illégalement employés, notamment lorsque la réalisation de l’action cofinancée est effective. Si
l’on s’en réfère aux appréciations de la Cour, seule une récupération intégrale, à savoir la
suppression totale du concours financier, serait de nature à garantir « l’effet dissuasif nécessaire à
la bonne gestion des Fonds structurels 68 ».
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récupération partielle, eu égard au principe de proportionnalité, en présence d’une irrégularité
mineure.
Cette affaire aborde également la question du point de départ délai de prescription relatif à la
récupération des sommes indues. Le Conseil d’Etat demande à la Cour s’il faut retenir la date du
versement de l’aide à son bénéficiaire ou la date à laquelle ce bénéficiaire a utilisé cette
subvention pour rémunérer le prestataire recruté en méconnaissance des règles relatives à la
passation des marchés publics de services prévues par la directive 92/50. La Cour rappelle au
point 56 de l’arrêt sa jurisprudence selon laquelle « l’atteinte portée à la libre prestation de
services par la méconnaissance des dispositions de la directive 92/50 subsiste pendant toute la
durée d’exécution des contrats conclus en violation de cette directive ».
Considérant que la violation commise par le bénéficiaire perdure pendant toute la durée
d’exécution du contrat illégalement conclu avec son prestataire, une « telle irrégularité doit être
considérée comme une « irrégularité continue », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième
alinéa, du règlement no 2988/95 69 ». Cette disposition prévoit que le délai de prescription de 4
ans court à compter du jour à l’irrégularité a pris fin.
Conformément à cette disposition et dès lors que le contrat litigieux n’a pas été résilié mais
exécuté, il convient de retarder le délai de prescription de 4 ans au jour où s’achève l’exécution
du contrat de marché public illégalement passé70.
 Une interprétation large de la notion d’irrégularité dans la jurisprudence
Dans un arrêt récent du 26 mai 2016, la Cour de justice a considéré que « la méconnaissance de
dispositions nationales par un pouvoir adjudicateur, bénéficiant de Fonds structurels dans le
cadre de la passation d’un marché public ayant une valeur estimée inférieure au seuil prévu à
l’article 7, sous a), de la directive 2004/18/CE (…) est susceptible de constituer, à l’occasion de
la passation de ce marché, une « irrégularité » (…) pour autant que cette méconnaissance a ou
aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne par l’imputation
d’une dépense indue71».
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Cette limite ainsi posée par la Cour ne va-t-elle pas à l’encontre de ce qu’elle a déjà pu juger, en
l’occurrence le fait que même des irrégularités qui n’ont pas d’impact financier précis peuvent
sérieusement affecter les intérêts financiers de l’Union ? Ou faut-il a contrario, considérer que
s’agissant des marchés publics, l’impact financier constitue la variable d’ajustement afin de
décider de la légitimité de la sanction à appliquer ? La question reste en suspens. En tout état de
cause, la Cour retient une interprétation large de la notion d’irrégularité.
Cette affaire met en cause deux pouvoirs adjudicateurs roumains, respectivement le Județul
Neamț (département de Neamț) et le Județul Bacău (département de Bacău), ayant tous deux
bénéficié d’un concours financier au titre du FEDER versé par le Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (ministère du Développement régional et de l’Administration
publique), autorité de gestion et de contrôle au niveau régional.
Le premier a eu recours, pour la passation d’un marché public de services d’audit d’une valeur de
19 410,12 €, à des conditions relatives aux capacités professionnelles des candidats, jugées
illégales au regard au droit national. Dans le second cas, est en cause un marché public de travaux
ayant pour objet la réhabilitation d’une route départementale pour un montant de 2 820 515 € et
pour lequel il a été fait usage de spécifications techniques inappropriées, également jugées
illégales au regard du droit national. L’autorité de gestion avait par conséquent procédé au retrait
et au recouvrement de 5% des concours financiers accordés.
Cette affaire soulevait la question de savoir si la méconnaissance de la législation nationale par
un bénéficiaire agissant en qualité de pouvoir adjudicateur lors de la passation d’un marché
public lié à la réalisation d’une opération cofinancée par les fonds structurels est susceptible de
constituer

une

irrégularité

au

de l’article 1er, §2, du règlement n° 2988/95 et

sens

de l’article 2, point 7, du règlement n° 1083/2006, étant entendu que la lettre de ces deux articles
fait expressément référence à une violation du droit communautaire.
La Cour retient une interprétation large et dynamique de la notion d’irrégularité. En effet, elle
relève au point 35 de l’arrêt que selon sa jurisprudence constante, il doit être tenu compte, « lors
de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, non seulement des termes de celle-ci,
mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait
partie ».
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Partant, elle en déduit au point 36 de l’arrêt que si, au regard des dispositions précédemment
mentionnées, une irrégularité résulte d’une violation du droit de l’Union, il ne saurait nullement
être exclu qu’elle puisse résulter d’une violation du droit national. Par conséquent, une
irrégularité vise donc toute violation du droit de l’Union « mais aussi la violation des dispositions
du droit national qui contribuent à assurer la bonne application du droit de l’Union relatif à la
gestion des projets financés par les fonds de l’Union72 ».
Les conclusions de l’avocat général Yves BOT 73 relatives à cette affaire s’inscrivent dans la
même lignée. Il considère en effet qu’« indépendamment de la nature de la violation, l’illégalité
est commise dans le cadre d’une opération bénéficiant d’un financement européen. Or,
ce financement fait nécessairement entrer l’opération ainsi que l’ensemble des règles du droit
national applicable à celle-ci dans le champ d’application du droit de l’Union74 ».
Il convient dès lors selon lui, d’adopter une interprétation large du critère tiré de la violation de
l’Union, « de manière à couvrir les violations du droit de l’Union, stricto sensu, ainsi que les
manquements à la législation nationale relative à l’application du droit de l’Union75 ».
Il va sans dire que le respect des règles relatives dans le cadre des opérations cofinancées par les
fonds européens, notamment ceux de la politique de cohésion, revêt une importance considérable
et met à la charge des Etats membres de lourdes responsabilités dans le cadre de la gestion
partagée. Ils doivent, et la règlementation sectorielle le rappelle souvent, prévenir et combattre les
irrégularités et procéder au recouvrement des sommes indues, qu’il s’agisse de l’application de
corrections financières sur les dépenses jugées irrégulières lors des opérations de contrôle, que de
la récupération des fonds illégalement employés, notamment lorsque les irrégularités sont
décelées de manière plus tardive. Lorsque les Etats membres sont défaillants dans le cadre des
missions qui leur sont ainsi confiées, ils s’exposent à des risques de sanctions de la part de la
Commission européenne.
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Section 2 : Le pouvoir de sanctions de la Commission européenne vis-à-vis des Etats
membres
Bien que dans le cadre de la gestion partagée, les tâches d’exécution du budget sont confiées aux
Etats membres, la Commission européenne joue un rôle primordial. Les insuffisances des Etats
membres dans l’organisation de leurs systèmes de gestion et de contrôle peuvent la conduire à
prendre des mesures, à titre de sanctions. En effet, elle peut interrompre le délai de paiement
voire suspendre totalement les paiements dus aux Etats membres (§1) ou encore procéder à des
corrections financières à leur encontre (§2), Les irrégularités demeurent récurrentes dans le
domaine de la politique de cohésion et l’Union européenne a pris acte de cette situation. Les
nouvelles directives adoptées en 2014 en matière de marchés publics prévoient désormais de
nouvelles obligations à la charge des Etats membres, en matière de suivi et d’établissement de
rapports, s’agissant des irrégularités (§3).
§ 1 : L’interruption du délai de paiement et la suspension des paiements
Lorsque les Etats membres ne se conforment pas à leurs obligations, la Commission peut
procéder à l’interruption des délais de liquidation des demandes de paiements intermédiaires qui
lui sont présentées par les Etats membres. En vertu de l’article 83 du règlement n° 1303/2013,
l’ordonnateur délégué, au sens du règlement financier de l’UE, peut suspendre pour une période
maximale de six mois, le délai de liquidation d'un paiement intermédiaire dans trois hypothèses :
« a) s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union
qu'il existe des preuves manifestes d'un dysfonctionnement important du système de
gestion et de contrôle ;
b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir
reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de
paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières ;
c) si l'un des documents requis en vertu de l'article 59, paragraphe 5 76, du règlement
financier n'a pas été remis. »
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Dans le cadre de la gestion partagée, cet article impose aux autorités de gestion et de contrôle désignées par les
Etats membres de communiquer à la Commission européenne au plus tard le 15 février de l'exercice suivant,
notamment un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la
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L’interruption vise la partie des dépenses couvertes par la créance qui est concernée par les
circonstances susvisées, sauf impossibilité de déterminer la partie des dépenses concernées. Les
Etats membres ainsi que les autorités de gestion sont immédiatement informés de la raison ayant
conduit à l’interruption et sont tenus de prendre les mesures qui s’imposent pour pallier la
situation. Une fois les mesures correctrices prises, l’ordonnateur délégué mettra fin à
l’interruption. Par ailleurs, l’Etat membre peut accepter que ce délai soit prorogé de 3 mois.
La subsistance de défaillances conduit à une suspension des paiements, qui constitue l’étape
supérieure. Elle est prévue à l’article 142 du règlement n° 1303/2013 et consiste en la suspension
par la Commission de tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires
ou des programmes opérationnels, après avoir laissé à l’Etat membre la possibilité de présenter
ses observations. Une ou plusieurs des conditions ci-après, doivent être remplies :
« a) il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et
de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au
programme opérationnel et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises ;
b) des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une
irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée ;
c) l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine
d'une interruption au titre de l'article 83 ;
d) il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des
données relatives aux indicateurs communs et spécifiques ;
e) les mesures n'ont pas été prises pour remplir une condition ex ante (...) ;
f) il ressort d'un examen des performances pour un axe prioritaire est loin d'avoir atteint
les valeurs intermédiaires de cet axe prioritaire fixées dans le cadre de performance au
regard des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise
en œuvre du programme (…) ».

nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices
prises ou prévues.
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La suspension ne sera levée par la Commission qu’à partir du moment où l’Etat membre aura pris
les mesures correctrices qui s’imposent.
La Commission européenne a récemment suspendu les paiements intermédiaires concernant la
Hongrie77, au titre du FEDER. L’autorité nationale d’audit hongroise lui avait transmis un rapport
d’audit de systèmes dans lequel elle identifiait des insuffisances graves dans les systèmes de
gestion et de contrôle du programme opérationnel.
Se fondant sur ce rapport, la Commission a informé l’Etat hongrois de l’interruption du délai de
paiement, conformément aux dispositions de l’article 91 point 1 a) du règlement (CE)
n°1083/2006 alors applicable. La Commission européenne a elle-même mené un audit au terme
duquel elle est parvenue aux mêmes conclusions et a procédé à la suspension des paiements
intermédiaires en faveur de la Hongrie, conformément à l’article 92 point 2 du règlement n°
1083/2006. Elle a en effet considéré que les insuffisances identifiées étaient de nature à affecter
la fiabilité de la procédure de certification des paiements et que l’Etat hongrois n’avait pas pris
les mesures correctives qui s’imposaient.
L’autorité nationale d’audit a notamment détecté des irrégularités affectant les procédures de
passation de marchés publics, telles que :
 Le recours à un critère de sélection disproportionné, lequel était relatif à la capacité
financière des potentiels soumissionnaires et ce, en violation de la législation nationale
applicable. Le chiffre d’affaires net exigé était disproportionné au regard de la valeur du
contrat (le double de la valeur estimée du contrat pour les 3 années précédentes), alors
même que pour les entreprises nouvellement créées, les règles nationales prévoient de
n’exiger que la valeur estimée du contrat.
 Un conflit d’intérêts potentiel, dans la mesure où le soumissionnaire retenu était pour
partie détenu par le pouvoir adjudicateur, ce dernier ayant échappé à tout contrôle. La
législation hongroise relative aux marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur doit
veiller à éviter tout conflit d’intérêts potentiel.
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Commission decision concerning the suspension of the interim payments from the European Regional
Development Fund for the operational Programme "Social Infrastructure" under the convergence objective in
Hungary (C(2016) 1921 final). Les propos qui suivent ont été traduits de l’anglais par nos soins.
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Dans le cadre de son audit, la Commission a également détecté d’autres irrégularités relatives à la
séparation artificielle des marchés et celles-ci concernaient 5 des 14 projets ayant fait l’objet de
l’audit. Dans trois projets notamment, les pouvoirs adjudicateurs avaient saucissonné des marchés
publics de services ayant le même objet en plusieurs marchés de plus faible valeur. Ces marchés
auraient dû, en principe, être regroupés et faire l’objet d’un avis de marché publié au JOUE. La
Commission a jugé cette pratique illégale au regard de l’article 93 de la directive 2014/18/CE.
Par ailleurs, ces irrégularités n’avaient pas été détectées dans le cadre des contrôles opérés par les
autorités de gestion.

§ 2 : Les corrections financières
Ainsi que la réglementation sectorielle le précise, « il incombe en premier lieu aux États membres
de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières nécessaires et d'entamer
des procédures de recouvrement. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses
investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées78. »
La Commission européenne, après avoir effectué des vérifications, peut appliquer des corrections
financières aux Etats membres et celles-ci sont décrites aux articles 144 à 147 du règlement n°
1303/2013. L’article 144 point 1 de ce règlement prévoit trois hypothèses :
 L’existence d’une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion
ou de contrôle du programme opérationnel qui a mis en péril la participation de l'Union
déjà versée au programme opérationnel ;
 La non-conformité d’un Etat membre aux obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 143 du règlement susvisé relatif à l’application de corrections financières par les
Etats membres, avant l'ouverture d’une procédure corrective par la Commission ;
 L’irrégularité de dépenses indiquées dans une demande de paiement et leur
non-rectification par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective.
Sont visés par ladite procédure les cas individuels d’irrégularités et la Commission européenne
tient compte de la nature systémique ou non de l’irrégularité (point 1 alinéa 2). La Commission
européenne est à l’initiative de cette procédure qui se déroule en plusieurs étapes. Avant de
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Règlement n° 1303/2013, article 143, point 1.
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statuer sur une correction financière, conformément à l’article 145 point 1, elle informe « l'État
membre des conclusions provisoires de son examen et en l'invitant à faire part de ses
observations dans un délai de deux mois ».
Dans l’hypothèse où l’Etat membre serait en désaccord avec les conclusions de la Commission,
cette dernière l’invite à une audition « afin de s'assurer de la disponibilité de toutes les
informations et observations pertinentes » qui fondent la demande de correction financière par la
Commission, en vertu de l’article 145, point 5. En cas d’accord, les fonds concernés peuvent être
réutilisés par l’Etat membre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les corrections
financières appliquées directement par les Etats membres.
Les corrections financières appliquées par la Commission européenne sont établies sur une base
forfaitaire ou par extrapolation. L’Etat membre a la possibilité « de démontrer, par un examen
des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite
par la Commission79». De même, ils peuvent conjointement décider « de limiter la portée de cet
examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés », cet examen ne
devant pas excéder deux mois, sauf hypothèses dûment justifiées, en vertu de l’article 145 point
2.
Les corrections financières sont adoptées par voie d’actes d’exécution, dans un délai de six mois
suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires fournies
consécutivement à l’audition par l’Etat membre, lorsque celui-ci accepte de se soumettre à cette
procédure. Ce délai de six mois, en l’absence d’audition, commence à courir deux mois après
l’envoi de la lettre d’invitation à l’audition par la Commission.
En outre, et en vertu de l’article 145 point 7 dernier alinéa, certaines obligations s’imposent à la
Commission lorsqu’elle statue sur une correction financière, à savoir :
 Le respect du principe de proportionnalité qui lui impose de tenir compte de la nature et
de la gravité de l'insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de
contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union ;
 L’exclusion, en vue de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, des
dépenses irrégulières précédemment décelées par l'État membre qui ont fait l'objet d'un
79
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ajustement dans les comptes et celles dont la légalité et la régularité font l'objet d'une
évaluation en vertu de l'article 137, §280;
 La prise en compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par
l'État membre pour d'autres insuffisances graves qu'il a décelées lors de l'évaluation du
risque résiduel pour le budget de l'Union.

Les marchés publics impliqués dans des opérations cofinancées par des fonds européens font
l’objet d’un contentieux de plus en plus important et n’échappent pas à cette procédure corrective
que la Commission peut mettre en œuvre. En cas de non-respect par un bénéficiaire des règles
relatives aux marchés publics, la jurisprudence lui a déjà reconnu cette compétence81.
Un arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2014 82 illustre cette situation. En l’espèce, la
Commission avait adopté une décision portant correction financière à l’encontre de l’Espagne,
pour un montant total de 1 900 281 € au titre du Fonds de cohésion au motif que les autorités
espagnoles avaient commis des irrégularités au regard des règles européennes relatives aux
marchés publics, plus précisément de l’article 30 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14
juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux. Les
manquements qui leur étaient reprochés avaient trait au recours à des critères d’attribution
illicites au regard de cette directive pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse,
en l’occurrence un critère tiré de l’expérience de travaux précédents.
Cette affaire avait déjà été jugée par le Tribunal de l’UE83, lequel avait rejeté dans son intégralité
le recours introduit par le Royaume d’Espagne et tendant à l’annulation de la décision de la
Commission. Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice conforte la position adoptée par le tribunal
puisqu’elle a considéré que c’est à bon droit que ce dernier a jugé que d’une part, ce critère
« concerne l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché et n’a donc pas la qualité de
critère d’attribution » et d’autre part, « que la Commission avait à juste titre considéré que, en
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l’espèce, ce critère ne pouvait pas être utilisé comme critère d’attribution dans le cadre des
procédures d’appel d’offres en cause84 ».
Si la correction des irrégularités relève en premier lieu de la responsabilité des Etats membres, la
responsabilité finale de l’exécution du budget européen en gestion partagée est du ressort de la
Commission européenne. Toutefois, cette dernière n’intervient que si les Etats membres n’ont pas
pris les mesures correctives qui s’imposaient face à des dépenses irrégulières, ou lorsqu’il existe
des défaillances dans leurs systèmes de contrôle, susceptibles d’entraîner des irrégularités qui ne
pourraient être décelées.

§ 3 : Les nouvelles directives de 2014 : vers la fin des irrégularités ?
Ayant pris acte de la situation relative aux irrégularités affectant les opérations cofinancées par
des fonds européens et notamment les irrégularités touchant les marchés publics, la Commission
européenne a, depuis 2010, engagé une série de mesures visant à pallier ces difficultés. La
révision des directives européennes, entreprise dès cette année-là, figure en bonne place dans les
actions engagées par la Commission. Adoptées en février 2014, celles-ci prévoient de nouvelles
obligations en matière de suivi de l’application des règles et d’établissement de rapports de la part
des Etats membres. Ces dispositions ont vocation à réduire les erreurs causées par la mauvaise
application des règles relatives aux marchés publics selon la Commission.
La directive 2014/24/UE, article 83, point 3, alinéa 2 dispose :
« Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres
présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des
informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou
d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans
l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de
passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement
adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités
graves dans le cadre de la passation de marchés. »
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Conformément au dernier alinéa de l’article précité et à l’aune des informations fournies par les
Etats membres, un rapport relatif à l’application des politiques nationales en matière de passation
des marchés et les bonnes pratiques en la matière dans le marché intérieur sera publié à
intervalles réguliers par la Commission.
Les Etats membres sont invités à mettre gratuitement à disposition des pouvoirs adjudicateurs et
des opérateurs économiques, particulièrement les PME, des informations et des orientations
relatives à l’interprétation et à l’application des règles européennes en matière de marchés
publics. De même, ils veillent à apporter leur soutien aux pouvoirs adjudicateurs dans la
planification et la mise en œuvre de leurs procédures de passation85.
En outre, le point 6 de l’article 83 de la directive impose aux pouvoirs adjudicateurs de conserver,
au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés ayant une valeur égale ou
supérieure à 1 000 000 € pour les marchés publics de fournitures ou de services et 10 000 000 €
pour les marchés publics de travaux. Ces marchés doivent être accessibles mais dans la limite des
règles européennes et nationales applicables en matière d’accès aux documents et de protection
des données.
Dans son rapport spécial 2015 relatif aux erreurs affectant les marchés publics dans la politique
de cohésion, la Cour des comptes européenne, bien qu’elle reconnaisse les efforts entrepris par la
Commission européenne et les Etats membres dans la lutte contre les irrégularités, déplore
l’absence d’analyse systématique des erreurs par ces derniers. Elle recommande à la Commission
européenne de mettre en place une base de données recensant les irrégularités et pouvant fonder
une analyse pertinente desdites irrégularités. Elle l’invite à procéder à une analyse exhaustive de
leur fréquence, de leur gravité et de leurs causes, en s’appuyant sur les données adéquates,
notamment celles transmises par les Etats membres. Cette recommandation, si elle est mise en
pratique, devrait sans doute permettre de traiter les origines des irrégularités à la source.
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Conclusion
Les marchés publics impliqués dans les dépenses de cohésion de l’Union européenne constituent
encore à ce jour, une source d’inquiétude pour l’Union européenne, en dépit des multiples
contrôles qui y sont afférents. En effet, les règles qui les régissent sont régulièrement méconnues,
entraînant ainsi des dépenses indues sur le budget de l’Union. En pareil cas, les sommes perçues
en méconnaissance des règles applicables sont par principe recouvrées, qu’il s’agisse de
corrections financières appliquées aux dépenses du marché jugées irrégulières, ou de la restitution
totale des fonds illégalement employés.
Ces irrégularités sont dues, dans une certaine mesure, à la complexité de la réglementation, qui
était de nature à favoriser une application déficiente des règles. Certains Etats membres y
trouvent leur part de responsabilité, dès lors qu’ils alourdissent inutilement le cadre juridique des
marchés publics, alors même que les systèmes de passation desdits marchés sont déjà complexes
par nature. L’adoption des nouvelles directives procédait d’une logique de simplification et
d’harmonisation et l’actuelle période de programmation ainsi que celles à venir permettront de
juger de l’efficacité de cette réforme.
Toutefois, les irrégularités sont également favorisées par le manque d’expertise en matière de
marchés publics, tant du point de vue du bénéficiaire que de l’autorité de gestion. Les opérations
financées sont généralement complexes, et partant, requièrent de disposer d’une expertise à la
fois juridique et technique.
Les ressources que l’Union européenne alloue à la politique de cohésion ne sont pas intarissables.
Dès lors, du point de vue du bénéficiaire, les projets nécessitant de recourir à des marchés
publics, doivent dès l’origine, être correctement planifiés afin d’éviter d’une part, que des coûts
supplémentaires ne se fassent jour postérieurement à la conclusion du marché. D’autre part, la
planification doit permettre minimiser le risque de survenance d’erreurs et toutes les
conséquences que cette situation emporte, en termes de perte financière, de retards dans la
conduite du projet en cas de suspension du concours communautaire destiné à financer le projet
considéré. En pratique, les bénéficiaires, tantôt négligent cette étape qui est celle de la
planification, tantôt n’ont pas accès en interne à l’expertise nécessaire pour mener à bien et à
terme leurs projets.
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Les autorités en charge de la gestion des fonds ne sont pas en reste dans la mesure où elles
peuvent également éprouver des difficultés à assurer un contrôle correct des opérations
cofinancées, dont celles impliquant des marchés publics. Il peut s’agir d’une question de
calendrier. Pour éviter de perdre définitivement les sommes qui n’auraient pas été absorbées, les
contrôles peuvent être moins rigoureux. Mais elles peuvent également être confrontées à des
situations dans lesquelles leurs systèmes de contrôle peuvent être déficients et donc inefficaces,
faute de disposer en interne de personnes ayant les aptitudes et compétences nécessaires pour
s’atteler au contrôle des marchés publics.
Le renforcement des capacités administratives est sans doute une des clés pour résoudre le
problème des irrégularités relatives aux marchés publics dans le cadre de la politique de cohésion.
En effet, multiplier les contrôles sans avoir nécessairement les outils nécessaires pour le faire
nous semble contreproductif et inutile. Les efforts déployés par la Commission européenne,
notamment ses actions tendant à l’information et à la sensibilisation des bénéficiaires, sont
louables. Mais il convient réellement, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport
spécial publié en 2015, de procéder à une analyse systématique des erreurs. Nous partageons
largement l’avis de la Cour sur ce point, dès lors que nous pensons qu’il convient d’endiguer le
problème à la source mais pour ce faire, encore faut-il connaître avec précision les origines du
« mal » que l’on veut combattre. Les prochaines périodes de programmation permettront d’avoir
plus de recul sur la question de savoir la Commission a mis en application les recommandations
de la Cour et le cas échéant, si cela a porté ses fruits.
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