
FR 

 

 
L'objectif de ce communiqué de presse est de présenter les principaux messages du rapport spécial adopté par la Cour des comptes 
européenne. 
Celui-ci est disponible dans son intégralité sur le site www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Porte-parole T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Attaché de presse T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Communiqué de presse 
Luxembourg, le 28 avril 2016 

 
 

Bâtiments des délégations de l'UE: «Le rapport coût-efficacité 
n'est pas toujours optimal», selon l'auditeur externe de l'UE 

Selon un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne, les immeubles de bureaux, 
ainsi que les résidences où sont hébergés les diplomates de l'UE à travers le monde ne 
présentent pas toujours un rapport coût-efficacité optimal, car leur sélection et leur gestion 
présentent des faiblesses. 

Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) coordonne la politique étrangère et de 
sécurité de l'UE. Il met des immeubles de bureaux à la disposition des agents de l'UE dans 
quelque 140 délégations de l'Union dans le monde entier et fournit également des résidences 
aux chefs de délégation. En 2014, les dépenses du SEAE relatives aux délégations se sont élevées 
à 165 millions d'euros. 

Les auditeurs ont examiné les dossiers pour la sélection de 30 bâtiments de délégation, ont 
adressé un questionnaire à l'ensemble des délégations et en ont visité quatre situées au Népal, 
en Tanzanie, en Turquie et aux États-Unis d'Amérique (à Washington DC). Ils ont constaté que les 
bâtiments des délégations permettent en règle générale de répondre aux besoins, mais que, 
dans certains cas, ils ne présentent pas un rapport coût-efficacité optimal parce que leur surface 
dépasse les plafonds fixés dans la politique immobilière, le SEAE est resté propriétaire de 
bâtiments qu'il n'utilise plus et les frais facturés aux organisations hébergées dans des locaux 
partagés ne couvrent pas l'intégralité des coûts. 

«La gestion efficace des bâtiments des délégations contribue à atteindre les objectifs de l'UE en 
matière de politique étrangère, de commerce et de coopération au développement», a déclaré 
M. Pietro Russo, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. «Or 
une gestion efficace passe aussi par une utilisation optimale des fonds.»  

Les auditeurs estiment que le SEAE ne choisit pas toujours les bâtiments appropriés, parce que 
des faiblesses affectent chacune des grandes étapes de la procédure de sélection: lorsque 
certaines délégations cherchent sur le marché local, elles ne disposent pas de compétences 
suffisantes pour repérer les options appropriées et ne reçoivent pas assez d'aide de la part du 
siège; lorsque des délégations présentent les options au siège, la solution proposée n'est pas 
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toujours fondée sur une analyse technique et financière rigoureuse; le siège prend parfois sa 
décision finale trop tardivement pour permettre de signer un contrat et celle-ci ne présente pas 
toujours un rapport coût-efficacité optimal. 

Après avoir choisi les bâtiments, le SEAE évalue régulièrement lors de visites sur place s'ils 
continuent de répondre aux besoins, mais il ne recense pas toutes les lacunes. De plus, il 
n'enregistre pas de façon fiable les résultats de son suivi dans ses systèmes d'information. Les 
auditeurs estiment que ce manque d'informations de base fiables nuit à une planification 
efficace.  

Le SEAE a pour objectif à long terme d'acquérir davantage de locaux et, en 2015, il a fixé les 
conditions pour emprunter jusqu'à 200 millions d'euros pour ce faire. Cependant, les auditeurs 
constatent que le SEAE manque de compétences en gestion de biens immobiliers et qu'il n'a pas 
encore établi de système efficace pour gérer les biens dont il est propriétaire. 

À la lumière de leurs constatations, les auditeurs recommandent au SEAE: 

• d'inclure des facteurs environnementaux, l'accès pour les personnes handicapées et la 
flexibilité parmi les objectifs de la politique immobilière pour les immeubles de bureaux; 

• de veiller à ce que les frais payés par les autres organismes hébergés dans les bâtiments 
des délégations soient harmonisés et couvrent les coûts dans leur intégralité; 

• de renforcer la mise en œuvre de la procédure relative à la sélection des bâtiments; 
• d'utiliser une source d'informations centrale afin de vérifier et de contrôler les tarifs du 

marché en matière de location d'immeubles de bureaux; 
• d'améliorer son système d'information sur la gestion des biens immobiliers, afin qu'il 

fournisse davantage de renseignements plus fiables et plus pertinents pour alimenter le 
processus de planification; 

• de développer ses compétences en matière de gestion de biens immobiliers au siège, afin 
d'élaborer une approche plus stratégique; 

• de définir des priorités à moyen terme en matière de locations, d'acquisitions, de ventes, 
de modifications et d'entretien; 

• de mettre en place des systèmes pour gérer efficacement les bâtiments détenus. 

 

Remarques à l'intention des journalistes 

À sa création en janvier 2011, le SEAE a repris les obligations de la Commission européenne en 
matière de gestion des délégations de l'UE à travers le monde. Il met des espaces de bureaux à la 
disposition de 5 300 agents dans quelque 140 délégations. Le SEAE est également responsable 
des résidences des chefs de délégation et est chargé de fournir un logement à 2 400 agents ou de 
rembourser leurs frais d'hébergement.  

Le rapport spécial n° 7/2016 intitulé «Comment le Service européen pour l'action extérieure gère 
ses bâtiments à travers le monde» est disponible dans 23 langues de l'UE. 

En 2014, la Cour des comptes européenne a publié le rapport spécial n° 11/2014 relatif à un 
thème connexe et intitulé «La mise en place du Service européen pour l'action extérieure» (il est 
disponible sur le site eca.europa.eu). 

 


