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Les réalisations de 2014, année importante de renouvellement de l'UE, de ses finances 
et ses institutions 

L'année 2014 a constitué un tournant pour l'Union européenne et ses finances. L'UE a confié à la 
Banque centrale européenne la responsabilité de surveiller les grandes banques de la zone euro. Cette 
année a été la première d'un nouveau cadre financier pluriannuel régissant la manière dont le budget 
de l'UE sera dépensé pendant la période 2014-2020. Nous avons également assisté à un important 
renouvellement des membres du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne 
ainsi que de la Cour des comptes européenne, où nous avons accueilli six nouveaux membres. 

En 2014, la Cour des comptes européenne a produit un nombre record de 91 rapports et avis, lesquels 
sont le résultat de ses travaux d'audit et a innové en proposant de nouveaux produits – les analyses 
panoramiques – sur la base de ses expériences accumulées. L'une porte sur les défis à relever en 
matière d'obligation de rendre compte et d'audit public dans l'UE, et l'autre sur les risques pour la 
gestion financière de l'UE. 

La Cour a émis de nombreuses recommandations présentant un intérêt pour l'amélioration de la 
gestion financière de l'UE et le renforcement de l'obligation de rendre compte au cours de la nouvelle 
période 2014-2020.  

Le Président Caldeira déclare: «Le nouveau cadre financier nous donne une chance de changer la 
donne. Il est nécessaire d’instaurer une culture de la performance et de valeur ajoutée. L’Union doit 
régler ces questions pour que les programmes de dépenses apportent − et de façon visible − une valeur 
ajoutée à l’Europe et à ses citoyens. La Cour recommande de mettre l’accent sur la performance 
pendant la nouvelle période de programmation. Cela implique de définir des objectifs clairs, des 
indicateurs pertinents, ainsi que les résultats escomptés, et de revoir le progrès des politiques lors d’une 
révision à mi-parcours» 

Les parties prenantes: les rapports de la Cour sont utiles et ont une incidence 

La Cour a invité la commission du contrôle budgétaire et la commission des budgets du Parlement 
européen, le comité budgétaire du Conseil, les principales entités auditées, ainsi que les institutions 
supérieures de contrôle de l'UE à évaluer l'utilité et l'incidence de ses rapports publiés en 2014: ces 
parties prenantes sont 94 % à estimer que les rapports de la Cour sont utiles à leurs travaux et 91 % à 
considérer qu'ils ont une incidence. 
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Mise en œuvre des recommandations de la Cour  

La Cour contribue essentiellement à l'amélioration de la gestion financière en formulant des 
recommandations. Fin 2014, 91 % des recommandations formulées en 2011 et 69 % des quelque 600 
recommandations émises au cours de la période 2011-2014 avaient été mises en œuvre. 

Diminution d'effectifs et de budget, malgré un rôle élargi de contrôle  

Étant donné la situation difficile que connaissent les finances publiques européennes, la Cour a 
continué d'appliquer la réduction annuelle d'1 % des effectifs sur une période de cinq ans (2013-2017), 
telle que prévue dans un accord interinstitutionnel. Le total des effectifs est passé de 891 
fonctionnaires et agents temporaires à 882. 

Suite à la stratégie de la Cour pour la période 2013-2017, l’évaluation par les pairs, ainsi que le rapport 
du Parlement sur le rôle future de la Cour, la Cour a initiée un grand projet de réforme qui a débuté fin 
2014 et se poursuivra jusqu'à la fin du premier semestre de 2016. La réforme poursuit deux objectifs. 
Le premier consiste à rationaliser les processus d'audit, ce qui devrait permettre, pour les rapports 
spéciaux, de réduire le délai nécessaire à leur production et, pour le rapport annuel, de se concentrer 
sur certaines questions et d'économiser les ressources. Le second objectif consiste à transformer la 
Cour en une organisation axée sur la réalisation de tâches, ce qui renforcera la capacité de l’institution 
à affecter les ressources aux audits et aux analyses qui apportent la plus grande valeur ajoutée du point 
de vue des citoyens de l'UE. 

Le budget 2015 (132,906 millions d'euros) enregistre une diminution par rapport à celui de 2014 
(133,498 millions d'euros).  

Nouveau Collège, reconduction du mandat du Président, désignation d’un Membre pour les relations 
institutionnelles 

Six nouveaux membres ont pris leurs fonctions à la Cour en 2014. Le 23 janvier 2014 le collège a réélu 
M. Vítor Caldeira à la présidence de la Cour pour un troisième mandat de trois ans. La Cour a désigné 
M. Ville Itälä, membre finlandais, en tant que membre pour les relations institutionnelles.  

Nouveaux défis  

Dans le cadre de sa stratégie 2013-2017, la Cour entend centrer ses audits de la performance sur des 
questions qui concernent les objectifs généraux de l’UE en matière de valeur ajoutée et de croissance, 
ainsi que la réponse de l'Union aux défis mondiaux.  

Parmi ces questions figurent la durabilité des finances publiques, ainsi que l’environnement et le 
changement climatique. Ces thèmes d’ensemble se traduisent par les priorités du programme de 
travail 2015: le cadre de gouvernance économique et financière ; la stratégie Europe 2020 ; la clôture 
de la période de programmation 2007-2013 et cadre financier pluriannuel; la préparation et réaction 
aux catastrophes à l'échelle de l'UE ; l’emploi des jeunes ; la sécurité énergétique 

la Cour a récemment publié un avis sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques et 
insiste sur le fait que les dispositions en matière d’obligation de rendre compte doivent non seulement 
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se centrer sur les réalisations mais doivent également prendre en compte leurs résultats et leurs 
impacts. Les contribuables de l'UE ont besoin de l'assurance que les fonds de l'EFSI seront dépensés 
aussi judicieusement que le budget de l'UE. Ces fonds devraient donc être soumis aux mêmes principes 
de bonne gestion financière. La Cour a récemment reçu la visite de M. Juncker, Président de le 
Commission européenne pour débattre de la contribution primordiale de la Cour en tant qu’auditeur 
externe de l’UE. 

En 2015, la Cour a l'intention de publier:  

• les rapports annuels sur l'exécution du budget de l'Union et sur les Fonds européens de 
 développement; 

• 53 rapports annuels spécifiques relatifs aux agences et aux autres organismes de l'UE; 

• 30 rapports spéciaux, portant pour la plupart sur des thèmes liés à la performance. 

 


