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LA COUR DES COMPTES DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu la décision du Conseil, du 17 juin 1994, autorisant la Communauté européenne et la 

Communauté européenne de l'énergie atomique à signer et à conclure la convention portant 

statut des Écoles européennes1

vu la convention de 1994 portant statut des écoles européennes

, 

2

vu le règlement financier du 24 octobre 2006 applicable au budget des Écoles européennes 

(ci-après le «règlement financier de 2006»)

 (ci-après «la convention»), 

et notamment ses articles 6, 10, 13, 20 et 25, 

3

vu la demande d'avis adressée à la Cour par le secrétaire général des Écoles européennes le 

2 décembre 2016 et reçue par celle-ci le même jour (ci-après «la demande du 

2 décembre 2016»), 

 et ses modalités d'exécution, 

vu le rapport préliminaire du groupe de travail chargé de réviser le règlement financier4

considérant que la Cour a précédemment émis les avis nos 5/2006, 3/2011 et 4/2014 sur des 

propositions de modifications du règlement financier applicable au budget des Écoles 

européennes; 

 (ci-

après le «rapport préliminaire du groupe de travail») et son annexe I relative aux 

propositions de modifications au texte du règlement financier applicable au budget des 

Écoles européennes élaborées par le groupe de travail mis en place par le secrétaire général 

des Écoles européennes (ci-après «la proposition»), 

considérant que la proposition concerne essentiellement une révision de la gouvernance 

financière, la clarification des principes budgétaires, la mise en place de nouvelles règles 

                                                      

1 Décision 94/557/CE, Euratom du Conseil du 17 juin 1994 autorisant la Communauté 
européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique à signer et à conclure la 
convention portant statut des écoles européennes (JO L 212 du 17.8.1994, p. 1). 

2 JO L 212 du 17.8.1994, p. 3. 
3 Modifié en dernier lieu par la décision 2014-10-D-21-fr-2 du Conseil supérieur des 2, 3 

et 4 décembre 2014. 
4 Référence 2016-10-D-34-fr-2. 
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pour les procédures de marchés et une révision des dispositions relatives à l'audit externe et 

à la décharge, 

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT: 

1. Les Écoles européennes ont mis en œuvre la plupart des recommandations que nous 

avions formulées dans l'avis n° 4/2014, en particulier celles concernant l'établissement des 

comptes suivant le principe de la comptabilité d'exercice, ou ont tenu compte de celles-ci 

dans la proposition, notamment en ce qui concerne les pouvoirs renforcés de l'ordonnateur 

et l'indépendance du comptable. Cependant, les résultats d'audit des dernières années ont 

révélé de nombreuses faiblesses systématiques en matière de gestion financière5

2. En principe, les Écoles européennes doivent réviser les règles financières applicables à 

leur budget tous les trois ans et, dès que cela s'avère nécessaire, les aligner sur les règles 

pertinentes

 et montré 

que bon nombre d'insuffisances persistent dans l'architecture de contrôle interne. Le 

nouveau règlement financier ne contribuera à remédier à ces faiblesses que s'il engendre 

une amélioration de la gestion financière au niveau des différentes écoles. 

6 du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne7

3. Le 14 septembre 2016, la Commission a adopté une proposition de révision du RF 

général (COM(2016) 605 final)

 

(ci-après le «RF général»). 

8

                                                      

5 Rapports sur les comptes annuels des Écoles européennes relatifs aux exercices 2012, 2013, 
2014 et 2015. 

, sur laquelle la Cour des comptes a émis un avis le 

30 janvier 2017. Le calendrier relatif à l'adoption du RF général révisé indique que ce dernier 

entrera en vigueur le 1er janvier 2018. La proposition des Écoles européennes s'appuie 

largement sur les dispositions actuellement applicables du RF général. Les règles financières 

6 Article 113 de la proposition. 

7 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 
du 26.10.2012, p. 1). 

8 Proposition de révision du règlement financier (COM(2016) 605 final - 2016/0282 (COD)). 
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révisées doivent également entrer en vigueur le 1er janvier 2018 et ne tiendront donc pas 

compte de la dernière mise à jour du RF général. 

4. Nous recommandons aux Écoles européennes de mieux tenir compte du calendrier de 

modification du RF général lorsqu'elles programment une révision de leurs règles 

financières. 

5. Dans notre avis n° 4/2014, nous avions recommandé aux Écoles européennes de grouper 

toutes les règles financières reprises dans trois instruments juridiques9

6. Depuis le 2 décembre 2016, le Bureau du secrétaire général des Écoles européennes 

nous a transmis de manière informelle deux versions mises à jour

 dans un texte unique, 

à des fins de simplification. Le Conseil supérieur a accepté de regrouper le règlement 

financier et ses modalités d'exécution. Toutefois, au moment où la proposition a été 

soumise à la Cour pour avis, notre recommandation n'avait pas été mise en œuvre. 

10 de la proposition en vue 

de leur examen approfondi. La dernière version en date reflète, dans une large mesure, le 

résultat des discussions informelles que nous avons eues avec le Bureau au cours des trois 

derniers mois. Nous rappelons qu'aux fins du présent avis, nous sommes tenus, 

conformément aux dispositions de notre règlement intérieur11

7. Nous avons des observations à formuler sur les modifications proposées en ce qui 

concerne: 

, de nous référer à la 

proposition initiale jointe à la demande d'avis présentée le 2 décembre 2016. 

a) la modification de la gouvernance financière des Écoles; 

b) l'alignement des règles concernant les marchés publics sur celles applicables aux 

institutions européennes; 

                                                      

9 Le règlement financier, les modalités d'exécution du règlement financier et le règlement 
intérieur du Comité budgétaire. 

10 Règlement financier (avant-projet au 1er février 2017) et règlement financier (avant-projet au 
8 février 2017). 

11 JO L 103 du 23.4.2010. 
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c) la modification des dispositions régissant l'établissement des comptes; 

d) les modifications apportées aux dispositions concernant l'audit externe et la procédure 

de décharge; 

e) d'autres questions. 

Modification de la gouvernance financière des Écoles 

8. Pour renforcer la gouvernance financière, la proposition prévoit une nouvelle fonction 

d'ordonnateur central des Écoles européennes et une nouvelle fonction de comptable 

central des Écoles européennes, devant toutes deux être mises en place progressivement 

par rapport à l'ensemble des Écoles et au Bureau du secrétaire général d'ici au 

1er janvier 2020. 

9. Ce modèle s'inspire des dispositions du RF général relatives aux acteurs financiers12. 

Nous rappelons que l'article 6 de la convention garantit à chaque École un certain degré 

d'autonomie financière13

10. Nous estimons, par ailleurs, qu'il convient d'intégrer dans la proposition une obligation 

d'informer la Cour des comptes sur les acteurs financiers responsables et sur les règles 

. La centralisation de la fonction d'ordonnateur ne devrait pas 

entraîner la centralisation de la gestion financière quotidienne des Écoles. Nous sommes 

cependant d'avis que le nouveau modèle de gouvernance financière pourrait ne pas être 

conforme à la convention et que les incompatibilités éventuelles devraient être clarifiées. 

                                                      

12 Partie 1, titre IV, chapitre 3 du RF général. 

13 L'article 6 de la convention dispose que «[chaque] école est dotée de la personnalité juridique 
nécessaire à la réalisation de sa mission telle que définie à l'article 1er. Elle jouit, à cette fin, de 
l'autonomie de gestion pour les crédits qui sont inscrits dans la section budgétaire la 
concernant, dans les conditions fixées dans le règlement financier mentionné à l'article 13, 
paragraphe 1.» 
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internes, similaire à celle imposée aux institutions en vertu de l'article 65, paragraphe 8, du 

RF général14

Alignement des règles concernant les marchés publics sur celles applicables aux 

institutions européennes 

. 

11. Nous saluons l'initiative des Écoles européennes d'aligner leurs règles en matière de 

marchés publics sur celles applicables aux institutions et organes de l'Union européenne15

12. Cependant, dès lors qu'une administration publique ou une institution de l'Union 

sélectionnent des soumissionnaires pour couvrir leurs besoins spécifiques, les Écoles 

européennes sont autorisées, selon les dispositions de l'article 52, paragraphe 3, de la 

proposition, à conclure certains types de contrats avec ces mêmes soumissionnaires en 

recourant à une procédure négociée. Nous considérons que cette pratique est contraire aux 

principes d'égalité de traitement et de transparence, comme nous l'avons indiqué dans nos 

avis nos 5/2006

. 

16 et 3/201117

13. Compte tenu de la centralisation de la fonction d'ordonnateur et de la procédure 

législative en cours pour l'adoption du RF général, nous proposons d'améliorer l'article 52 de 

la proposition en remplaçant ses paragraphes 1, 2, 4 et 5 par les dispositions suivantes: 

. 

«1. En ce qui concerne les marchés publics, les dispositions applicables aux institutions 

européennes et arrêtées sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne s'appliquent mutatis mutandis aux Écoles européennes, y compris 

les dispositions relatives aux marchés publics interinstitutionnels, aux marchés publics 

conjoints et aux accords administratifs conclus avec les institutions de l'Union, leurs 

services, les organismes de l'Union et les offices européens. 

                                                      

14 «Chaque institution informe la Cour des comptes […] de la nomination et de la cessation des 
fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de 
toute réglementation interne qu'elle arrête en matière financière.» 

15 Ces règles sont régies par le titre V du RF général et de ses règles d'application. 

16 Point 7. 
17 Point 3. 
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2. Les Écoles européennes, représentées par le Bureau du secrétaire général, sont 

considérées comme un pouvoir adjudicateur. Chaque École agit en tant que pouvoir 

adjudicateur aux fins de la gestion des crédits qui sont inscrits dans sa propre section du 

budget si elle a reçu délégation pour ce faire de la part de l'ordonnateur.» 

Modification des dispositions régissant l'établissement des comptes 

14. Le titre V de la proposition comprend des dispositions en matière de reddition des 

comptes et de tenue de la comptabilité. Il définit également le calendrier pour la 

transmission des comptes provisoires et définitifs à la Cour des comptes et pour 

l'établissement, par celle-ci, des observations préliminaires relatives à ces comptes. Dans la 

proposition, il est envisagé de raccourcir ce calendrier, sans modifier la date de publication 

de notre rapport sur les comptes annuels des Écoles européennes. 

15. Cependant, la clôture de l'exercice 2015 a subi des retards importants en raison du 

passage à la comptabilité d'exercice et à un nouveau progiciel comptable. En outre, les 

Écoles européennes mettront en œuvre, à partir de la clôture 2016, une mesure suggérée 

dans notre avis n° 4/2014 qui prévoit qu'un auditeur indépendant, autre que la Cour, vérifie 

les états financiers annuels établis par chaque École avant la consolidation des comptes. 

16. Dans ces circonstances, nous recommandons que le délai du 1er juin de l'année n+1 pour 

nos observations sur les comptes provisoires des Écoles européennes relatifs à l'exercice n 

(article 87 ter, paragraphe 1) soit reporté au 1er juillet de l'année n+1, afin de pouvoir 

prendre en considération tous les travaux d'audit supplémentaires réalisés dans l'intervalle. 

En conséquence, les comptes consolidés définitifs de l'ensemble des Écoles devraient être 

établis pour le 15 juillet (au lieu du 1er juillet) de l'année n+1 et nous être transmis pour la 

même date (article 87, paragraphes 2 et 3). 

Modifications apportées aux dispositions concernant l'audit externe et la procédure de 

décharge 

17. Le titre VI de la proposition contient des dispositions relatives à l'audit externe et à la 

décharge, y compris le calendrier pour l'élaboration de notre rapport sur les comptes 

annuels des Écoles européennes. L'article 99 de la proposition prévoit de prolonger 
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au 30 septembre de l'année n+1 le délai dont nous disposons pour transmettre les 

observations qui devraient figurer dans le rapport annuel. 

18. Nous ne présentons pas nos observations préliminaires sur les comptes provisoires, 

visées à l'article 87 ter de la proposition, séparément de celles devant figurer dans le rapport 

annuel et visées à l'article 99. Un seul et même délai devrait donc être fixé dans les deux 

articles en ce qui concerne la transmission de nos observations préliminaires. Nous 

recommandons que le délai prévu à l'article 99 soit ramené au 1er juillet de l'année n+1, à 

l'instar de celui visé à l'article 87 ter, paragraphe 1 (voir point 16). 

19. Nous recommandons également qu'en conséquence, le délai de réponse de 

l'ordonnateur des Écoles européennes soit fixé au 15 septembre, au lieu du 31 octobre, de 

l'année n+1. 

20. Les dispositions de l'article 99, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la proposition doivent 

être modifiées afin de préciser que nous recevrons un seul ensemble de réponses 

consolidées de la part de l'ordonnateur des Écoles européennes et qu'aucune autre réponse 

ne nous sera transmise par les ordonnateurs délégués. 

21. Par ailleurs, nous avons relevé deux erreurs qui peuvent découler du fait que le RF 

général a servi de modèle pour l'élaboration de la proposition. L'article 99, paragraphe 3, de 

la proposition, qui dispose que «le rapport annuel [de la Cour] comporte une appréciation 

de la bonne gestion financière», n'est pas pertinent, le mandat de la Cour étant défini à 

l'article 99, paragraphes 1 et 2, de la proposition. Il en va de même pour l'article 101, 

paragraphe 2, de la proposition, selon lequel le Conseil supérieur examine également la 

déclaration d'assurance de la Cour des comptes concernant la fiabilité des comptes ainsi que 

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La déclaration d'assurance est une 

exigence spécifique du traité qui s'applique aux institutions européennes. Afin d'éviter toute 

interprétation erronée de ces articles, nous invitons les Écoles européennes à retirer ces 

deux dispositions de leur proposition. 

22. L'article 101, paragraphe 1, stipule que le Conseil supérieur donne décharge uniquement 

à l'ordonnateur (le secrétaire général) et non au Conseil d'administration de chacune des 
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Écoles. Le rôle des Conseils d'administration est explicitement défini dans la convention, et la 

proposition ne peut s'écarter fortement du contenu de cette dernière. Afin de garantir la 

compatibilité avec l'article 20, paragraphe 2, de la convention18

Autres questions 

, nous recommandons de 

maintenir la pratique actuelle en vertu de laquelle le Conseil supérieur donne décharge non 

seulement à l'ordonnateur, mais également aux Conseils d'administration des Écoles pour 

leurs responsabilités respectives. 

23. L'article 115 de la proposition traite de l'entrée en vigueur progressive des règles 

financières révisées. Les dispositions fixant les délais pour l'établissement des comptes19 ne 

devraient pas figurer dans cet article, parce qu'elles s'appliquent, par définition, au système 

des Écoles européennes dans son ensemble à compter du 1er janvier 2018. De même, les 

dispositions relatives à la comptabilité et à l'établissement des rapports20

24. Il nous semble également particulièrement important d'accorder toute l'attention 

requise à la cohérence de la structure du document et de la terminologie qui y est utilisée, 

ainsi qu'à l'exactitude des renvois, pour éliminer toute incertitude quant à l'interprétation 

des termes clés relatifs à nos travaux d'audit. La proposition doit être réexaminée afin 

d'éviter toute terminologie ambiguë

 doivent s'appliquer 

à toutes les Écoles au même moment. Nous recommandons aux Écoles européennes de 

revoir en profondeur les dispositions transitoires et finales. 

21 et tout doublon entre dispositions ayant la même 

finalité22, ainsi que de clarifier les termes utilisés dans un contexte peu clair23

                                                      

18 L'article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention dispose que «le conseil 
d'administration […] contrôle l'exécution de la section budgétaire de l'école et établit son 
compte annuel de gestion». 

. 

19 Par exemple, l'article 87 ter de la proposition. 

20 Par exemple, l'article 17 decies, paragraphe 3, de la proposition. 

21 Articles 86, 94 et 101 de la proposition (comptes, états financiers et bilan). 

22 Articles 9 et 87 (publication des comptes) et articles 88 et 89 (comptabilité d'exercice). 
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Le présent avis a été adopté par la Chambre V, présidée par M. Lazaros S. LAZAROU, 

Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 22 mars 2017. 

 Par la Cour des comptes 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Président 

 

                                                                                                                                                                      
23 Articles 6 et 49 (contrats conclus conformément aux usages locaux et exceptions aux règles 

générales concernant les paiements par voie électronique). 
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