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INTRODUCTION 

Contexte 

1. Les comptes annuels relèvent de la responsabilité de chaque École, tandis que les 

comptes annuels consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 20141

2. Les crédits disponibles au titre du budget 2014 s'élevaient à 289,9

 ont été établis par le 

Bureau du Secrétaire général des Écoles européennes (ci-après «le Bureau central») et 

transmis à la Cour des comptes en vertu des articles 90 à 92 du règlement financier des 

Écoles européennes. 

2

3. Les présentes observations de la Cour sont adressées au Secrétaire général et aux 

directeurs des Écoles, conformément à l'article 93 du règlement financier des Écoles. 

 millions d'euros 

(288,5 millions d'euros en 2013). Le montant des recettes perçues était de 278,1 millions 

d'euros, et celui des dépenses engagées de 284,0 millions d'euros. La contribution de la 

Commission européenne en 2014 était de 164,2 millions d'euros (167,8 millions d'euros 

en 2013). 

Révision du règlement financier et changements dans l'environnement de contrôle 

4. En 2014, le Conseil supérieur a approuvé3 le règlement financier révisé (applicable à 

compter du 1er janvier 2015) après que le Bureau central a sollicité l'avis de la Cour des 

comptes européenne4

a) un système de comptabilité d'exercice; 

 et de l'Office européen des brevets. Le règlement financier révisé a 

introduit: 

                                                      

1 Voir les annexes 1 et 2, qui présentent, de manière synthétique et à titre d'information, les 
données des comptes consolidés des Écoles établis par le Bureau central. 

2 Source: Écoles européennes, clôture des comptes 2014. 

3 Référence 2014-12-D-3-fr-3. 

4 Avis n° 4/2014 (disponible sur le site web de la Cour des comptes, www.eca.europa.eu). 



 5 

 
AEI062318FR04-15PP-CH231-15APCFIN-RAS-EEU_2014-TR.docx 11.11.2015 

b) des éclaircissements sur le cadre comptable et les responsabilités en matière 

d'établissement des états financiers; 

c) des règles révisées en ce qui concerne les marchés publics (compte tenu notamment 

des dernières modifications apportées aux règles applicables aux institutions 

européennes, en matière de marchés publics); 

d) une révision du rôle et des responsabilités du contrôleur financier. Le contrôleur 

financier sera progressivement déchargé de la réalisation des contrôles ex ante, au 

profit des Écoles, une fois qu'il aura validé les systèmes de contrôle interne pertinents 

de ces dernières. L'unité de contrôle financier sera essentiellement chargée des 

contrôles ex post et se verra impartir un rôle consultatif général; 

e) des règles révisées concernant les procédures de paiement. Les références aux 

paiements autres qu'électroniques doivent être supprimées de manière générale, sauf 

dans un nombre limité de cas tout à fait exceptionnels; 

f) une clause de juridiction de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui 

concerne les Écoles européennes. 

5. Le Conseil supérieur a prorogé le mandat du groupe de travail à l'origine des 

amendements apportés au règlement financier, en vue d'un examen plus approfondi de 

plusieurs autres questions (par exemple, le rôle du comptable, le rôle et les responsabilités 

du Secrétaire général en matière de gestion financière, ainsi que la création d'un organe 

décisionnel en matière budgétaire équivalent aux conseils d'administration des Écoles). Il a 

également créé un emploi de coordinateur de contrôle interne, qui est pourvu depuis le 

1er avril 2015. 

Nouveau système comptable/financier 

6. Le nouveau système comptable/financier est opérationnel depuis le 1er janvier 2015. Il 

devrait remédier à plusieurs faiblesses signalées antérieurement par la Cour en permettant 

de passer à la comptabilité d'exercice, de consolider les comptes, de relier automatiquement 

le système comptable au système de paiement électronique et de mettre en place un flux de 

travail efficace pour les contrôles ex ante. D'après le rapport annuel du contrôleur financier 
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relatif à l'exercice 2014, le nouveau système nécessite des perfectionnements 

supplémentaires pour relier efficacement l'enregistrement des salaires dans les comptes à 

leur paiement final, et le système comptable au système de paiement électronique5

Missions, étendue et approche 

. 

7. La Cour a pour mission de présenter un rapport annuel sur les comptes annuels 

consolidés. 

8. Elle a procédé à son examen conformément à la norme internationale relative aux 

missions d'examen (International Standard on Review Engagements). Cette norme requiert 

de planifier et de réaliser l'examen de manière à obtenir une assurance modérée que les 

états financiers sont exempts d'anomalies significatives. Un examen se limite 

essentiellement à des enquêtes sur le personnel des Écoles européennes et à des 

procédures analytiques portant sur les informations financières, et il fournit donc une 

assurance inférieure à celle que fournirait un audit. La Cour n'a pas effectué d'audit des 

comptes consolidés et, par conséquent, elle ne formule pas d'opinion à leur sujet. 

9. Outre l'examen des comptes consolidés, la Cour a procédé à l'audit annuel du Bureau 

central ainsi qu'à l'audit de deux des 14 Écoles européennes (Luxembourg II et Mol)6

10. L'

. Dans 

ce contexte, elle a contrôlé les recrutements de personnel, les dossiers des agents, les 

procédures de marchés, les paiements, les comptes et l'application des normes de contrôle 

interne. 

annexe 3

                                                      

5 Ces éléments sont reliés automatiquement pour le Bureau central et les Écoles situées en 
Belgique, mais les autres Écoles utilisent actuellement une carte bancaire protégée pour 
effectuer les paiements comptabilisés. 

 présente une analyse des résultats du suivi des recommandations formulées 

pour l'exercice 2013 (Écoles de Bruxelles III et de Varèse, et Bureau central). 

6 Les crédits au titre du budget 2014 s'élevaient à 12,0 millions d'euros pour le Bureau central, à 
23,5 millions d'euros pour l'École de Luxembourg II, et à 11,4 millions d'euros pour l'École de 
Mol (source: Écoles européennes, clôture des comptes 2014). 
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COMPTABILITÉ 

11. Les comptes des Écoles relatifs à l'exercice 2014 ont une nouvelle fois été établis sur la 

base d'une comptabilité de caisse modifiée et ne sont pas totalement conformes au principe 

de la comptabilité d'exercice. 

Procédure de consolidation 

12. Trois7

13. Les années précédentes, le processus de consolidation a été affecté par des erreurs, 

corrigées lors de l'examen: omission ou duplication de chiffres pour une ou plusieurs Écoles, 

consolidation de chiffres inexacts, erreurs d'écriture lors du calcul, etc. Il n'existe toujours 

aucun outil logiciel fiable pour procéder à la consolidation. Différentes feuilles de calcul sont 

utilisées à cet effet, mais elles ne sont contrôlées par aucun autre agent que celui qui a saisi 

les données, ce qui entraîne un fort risque d'erreur d'entrée/sortie. 

 des 14 Écoles ont approuvé leurs états financiers relatifs à 2014 après la date 

limite légale du 1er avril 2015. 

14. Le Bureau central n'a pas effectué d'examen analytique détaillé des comptes des Écoles 

avant de les consolider, alors que cela aurait peut-être permis de repérer les soldes 

comptables inhabituels et de prévenir des erreurs. 

15. Les comptes comprennent les chiffres de 2013, intégrés pour les besoins de la 

comparaison. Il s'agit de chiffres tirés des comptes approuvés qui n'ont pas été corrigés à la 

suite de l'audit de la Cour relatif à l'exercice 2013 et qui ne tiennent donc pas compte des 

erreurs signalées par la Cour dans son rapport annuel 2013. 

16. Les faiblesses suivantes ont été relevées pour trois Écoles: 

a) en 2014, l'École de Bruxelles I a supprimé deux comptes (auxquels ne correspondaient 

aucune pièce justificative et aucune information pertinente)8

                                                      

7 Écoles de Culham, de Luxembourg I et de Mol. En 2013, huit des 14 Écoles étaient dans ce cas. 

 après un audit 

8 Rapport annuel 2013, point 16 (rapport disponible sur le site web de la Cour des comptes, 
www.eca.eu). 
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d'investigation dont la conclusion a été que cette anomalie n'avait pas d'impact 

financier (il n'existe apparemment pas de paiement en relation avec les écritures en 

cause). Ces écritures sont toutefois restées inexpliquées. La Cour avait recommandé9

b) concernant la même École, le contrôleur financier a refusé de valider deux opérations 

relatives au report, à 2014, du résultat de l'exercice 2013, parce que les montants 

étaient incorrects. Le conseil d'administration de l'École a décidé d'examiner cette 

question plus en détail en recourant à un audit d'investigation et a reporté le résultat de 

l'exercice 2013 à 2014 en apportant les corrections nécessaires dans les comptes 

de 2014; 

 à 

l'École d'entreprendre un audit approfondi de l'ensemble de sa comptabilité; 

c) en outre, le passif (au total, 1,03 million d'euros) du bilan de cette École comprend des 

éléments présentant des incohérences qui font actuellement l'objet d'une enquête 

interne; 

d) dans leur déclaration d'assurance, l'ordonnateur et l'administrateur-économe de l'École 

de Luxembourg II ont formulé une réserve car, en raison de différences par rapport aux 

montants du budget, des écritures comptables ont été modifiées sans qu'une piste 

d'audit soit établie dans le système comptable. Le même problème était déjà survenu 

en 2013; 

e) à l'École de Mol, un audit d'investigation sera réalisé au sujet de plusieurs factures 

(d'une valeur totale avoisinant 69 000 euros) relatives à des services prétendument 

fournis depuis 2010, et dont le contrôleur financier a refusé le paiement. 

Immobilisations et stocks 

17. À l'École de Mol, aucun document attestant du dernier inventaire physique des actifs 

n'a été fourni. Il n'a donc pas été possible de vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des 

registres des immobilisations. 

                                                      

9 Rapport annuel 2013, point 41, iv). 
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18. Au Bureau central et à l'École de Mol, il n'a pas été possible de rapprocher le tableau 

des immobilisations et les pièces justificatives. À l'École de Luxembourg II, ce tableau est 

incomplet. 

19. Au Bureau central, les factures de services et de biens liées au projet SAP (valeur totale 

de 4,07 millions d'euros) ont été comptabilisées en charges sans qu'une analyse visant à 

déterminer lesquelles de ces factures devaient être inscrites à l'actif ait été effectuée. 

20. À l'École de Mol, l'ensemble des stocks de matériel (livres, par exemple) gérés au titre 

de l'activité extrabudgétaire n'ont pas été inclus dans les comptes. 

Trésorerie – Comptes bancaires 

21. Trois comptes bancaires hors budget10

Créances – Recettes 

 ne sont pas intégrés dans le bilan de l'École de 

Mol. Le solde cumulé de deux de ces comptes s'élève à 106 704,27 euros, tandis que le solde 

du troisième compte n'a pas été communiqué. 

22. Aux Écoles de Luxembourg II et de Mol, les minervals reçus au cours de l'année N pour 

l'année scolaire N/N + 1 ne sont pas comptabilisés selon les règles de la comptabilité 

d'exercice. Il en va de même des contributions des États membres, car ces derniers ne les 

versent pas tous dans les délais prévus. 

Passif – Charges 

23. Au Bureau central ainsi qu'à l'École de Luxembourg II et à celle de Mol, cinq débiteurs et 

créanciers sélectionnés de manière aléatoire ont été invités à confirmer le montant de leur 

solde directement auprès de la Cour des comptes. En ce qui concerne le Bureau central, les 

informations reçues n'ont pas pu être rapprochées des soldes comptables dans deux cas. Il 

n'a pas été reçu de confirmation dans trois cas pour l'École de Luxembourg II et dans quatre 

                                                      

10 Les comptes hors budget servent à enregistrer les opérations relatives aux activités 
extrascolaires dont la gestion financière est assurée par les Écoles (par exemple, voyages 
scolaires, fourniture de livres, etc.); ils ne sont gérés qu'au niveau du bilan (les recettes et les 
dépenses correspondantes n'apparaissent pas dans le compte de gestion des Écoles). 
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cas pour l'École de Mol. Concernant cette dernière, l'audit a montré que le montant d'un 

solde s'expliquait par un paiement indûment effectué en double en faveur d'un créancier. 

24. Il n'a pas été possible de rapprocher le solde du compte fournisseurs de l'École de 

Luxembourg II et les chiffres correspondants dans le bilan. De plus, l'École ne conserve pas 

d'exemplaires vérifiés des fiches signalétiques bancaires des fournisseurs, pour les besoins 

de ses opérations de paiement. 

25. En ce qui concerne les engagements reportés, le Bureau central et les Écoles de 

Luxembourg II et de Mol ne font pas de distinction entre les obligations présentes et à 

venir11

26. Le conseil d'administration de l'École de Luxembourg II a approuvé le report à 2015 

d'engagements budgétaires dont 793 620,52 euros étaient destinés aux rémunérations du 

personnel, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 7 du règlement financier. 

. 

27. Le Bureau central enregistre généralement les factures non acquittées sur le compte 

«engagements reportés» et non sur le compte «passif/fournisseurs». De ce fait, les comptes 

«fournisseurs» et «engagements reportés» ne sont pas comparables pour l'ensemble des 

Écoles. 

28. Le Bureau central et les Écoles sont impliqués dans plusieurs procès, essentiellement 

avec des membres du personnel. Il n'existe pas de politique concernant l'estimation et 

l'inscription de provisions pour faire face aux conséquences possibles de litiges de ce type. 

PERSONNEL 

Emplois sensibles 

29. Le manque de rotation du personnel occupant des emplois sensibles (le mandat des 

administrateurs-économes et des directeurs des services comptables n'est pas limité dans le 

temps), associé à la longueur du mandat des ordonnateurs (neuf ans), constitue une 

faiblesse du système de contrôle interne. 

                                                      

11 Les obligations présentes sont celles pour lesquelles les biens/services ont été reçus. 
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Recrutements 

30. À l'École de Mol, aucune évaluation des performances du personnel administratif et de 

service (PAS) n'a jamais été effectuée. En outre, d'importantes parties des procédures de 

recrutement examinées n'étaient pas documentées. Plusieurs erreurs concernant la 

documentation à l'appui des décisions de recrutement ont été relevées. 

31. Le statut des chargés de cours ne contient pas d'orientations détaillées couvrant tous 

les aspects de la procédure de recrutement. Il ne fournit pas non plus de système 

d'évaluation formel pour ces enseignants. Plusieurs erreurs concernant la documentation à 

l'appui des décisions de recrutement ont été relevées. 

MARCHÉS PUBLICS 

32. Pour exécuter un «contrat-cadre» non conforme relatif à l'acquisition du nouveau 

système comptable12

33. En 2014, le Bureau central a reconduit le contrat relatif à l'application administrative de 

gestion des écoles (School Management System, SMS) pour un montant maximal de 

600 000 euros sur deux ans. En 2012, ce contrat avait été contrôlé par la Cour

, le Bureau central a lancé trois procédures négociées non conformes 

aux dispositions des articles 61 à 99 des modalités d'exécution du règlement financier. 

13

34. Dans le cas d'un marché portant sur des services d'interprétation (montant maximal de 

700 000 euros sur quatre ans), des erreurs ont été relevées au niveau de la conception et de 

la mise en œuvre de la procédure: critères de sélection et d'attribution en double, critères 

d'attribution peu clairs, erreurs de calcul dans les critères d'attribution et absence 

d'éléments attestant que l'offre retenue était conforme aux critères de sélection. 

, qui avait fait 

état des risques induits par sa courte durée (deux ans au lieu de la durée standard de quatre 

ans). L'audit de 2014 a montré que les raisons techniques et l'urgence invoquées pour 

expliquer la reconduction ne sont pas pleinement justifiées. 

                                                      

12 Rapport annuel 2013, point 28. 

13 Rapport annuel 2012, point 28 (rapport disponible sur le site web de la Cour des comptes, 
www.eca.eu). 
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35. Plusieurs autres faiblesses ont été décelées dans les procédures de marchés publics 

organisées par le Bureau central: a) avis d'attribution publié en retard; b) engagement 

budgétaire passé après la conclusion du marché; c) absence de décision d'attribution 

formelle; d) absence d'éléments attestant des contrôles opérés par le contrôleur financier. 

36. À l'École de Mol, un contrat signé en 2006 a été reconduit à plusieurs reprises pour un 

montant total dépassant 75 000 euros sans qu'une nouvelle procédure de marché public ait 

été lancée. 

37. À l'École de Luxembourg II, des erreurs de forme affectant la conception de deux 

procédures de marchés publics ont été relevées (la valeur des marchés conclus à l'issue de 

ces procédures s'élevait à 168 000 euros et à 126 000 euros). De plus, l'ordonnateur n'a pas 

adopté de décision d'attribution formelle et l'engagement budgétaire n'a été effectué 

qu'après la conclusion du marché. 

NORMES DE CONTRÔLE INTERNE – RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITÉ 

38. Les normes de contrôle interne ont été adoptées par le Conseil supérieur en 

octobre 200714

39. Il n'existe pas d'orientations et/ou de critères pour guider les ordonnateurs lorsqu'ils 

rédigent la déclaration d'assurance et lorsqu'ils formulent des réserves dans leur rapport 

annuel d'activité. Des divergences d'interprétation risquent donc d'apparaître entre les 

ordonnateurs en ce qui concerne l'étendue de l'assurance fournie ainsi que l'impact des 

faiblesses relevées au sein du système de contrôle interne. 

. Le Bureau central ainsi que les Écoles de Luxembourg II et de Mol n'ont pas 

mis en place de procédure formelle en matière de gestion des risques (norme 7). En outre, le 

Bureau central et l'École de Mol n'assurent pas de contrôles réguliers et systématiques du 

respect des normes de contrôle interne (norme 18). 

                                                      

14 Référence 2007-D-29-fr-2. 
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PAIEMENTS 

Remarques générales 

40. Le système comptable des Écoles n'était relié à aucune application en ligne permettant 

d'effectuer des virements bancaires électroniques. Chaque ordre de paiement, une fois 

approuvé par l'ordonnateur, devait donc être saisi séparément dans l'application bancaire 

en ligne par un initiateur. Étant donné que le système comptable et le système de paiement 

n'étaient pas reliés l'un à l'autre, et que l'ordonnateur n'intervenait pas dans le circuit de 

validation après l'approbation initiale, d'autres personnes prenant part à la procédure 

étaient en mesure de se soustraire au contrôle de l'ordonnateur. 

41. Eu égard à ce risque et aux paiements irréguliers effectués à l'École de Bruxelles I15, un 

mémorandum16

42. Au Bureau central, l'ordonnateur a approuvé deux paiements après leur réalisation, et 

un troisième paiement a été effectué sans son intervention

 exigeant que les paiements qui dépassent 60 000 euros soient visés par le 

comptable et par l'ordonnateur (sans droits de modification) avant l'envoi des ordres de 

paiement à la banque a été diffusé en octobre 2013. Il s'agissait d'une solution temporaire 

en attendant l'introduction du nouveau système comptable/financier permettant de relier 

directement le système comptable au système de paiement électronique (voir point 6). 

17

Échantillon de paiements 

. 

43. Plusieurs faiblesses ont été relevées dans un échantillon de paiements sélectionnés au 

Bureau central ainsi qu'aux Écoles de Luxembourg II et de Mol: 

a) un engagement budgétaire effectué après la signature de l'engagement juridique; 

                                                      

15 Rapport annuel 2013, point 4. 

16 Référence 2013-10-M-1-fr-1/KK. 

17 Depuis juin 2014, l'ordonnateur du Bureau central peut utiliser une carte bancaire électronique 
personnelle pour ordonnancer les paiements dans le système de paiement électronique. 
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b) des paiements liés à des biens et à des services, réalisés sans qu'un marché ait été passé 

ou en vertu d'un marché nul; 

c) des paiements sans justificatifs complets et exacts; 

d) des contrôles insuffisants avant la validation du paiement (prix unitaire, quantités, 

numéro de compte bancaire du fournisseur, etc.); 

e) l'approbation d'un ordre de mission par l'agent qui partait en mission. 

44. À l'École de Mol, l'examen de quatre opérations extrabudgétaires a révélé qu'aucune 

d'entre elles n'était enregistrée dans les comptes par le biais d'un ordre de recouvrement ou 

d'un ordre de paiement signé par l'ordonnateur18

CONCLUSION 

. 

45. Compte tenu des faiblesses persistantes affectant la comptabilité et le contrôle, la Cour 

n'est pas en mesure de confirmer que les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2014 sont 

exempts d'anomalies significatives. 

RECOMMANDATIONS 

46. Le Conseil supérieur, ainsi que le Bureau central et les Écoles, devraient prendre des 

mesures immédiates pour appliquer les recommandations ci-après. 

Comptabilité 

i) Le Bureau central et les Écoles devraient veiller à ce que la comptabilité d'exercice ainsi 

que l'ensemble des changements introduits par le règlement financier révisé soient 

                                                      

18 En ce qui concerne la gestion des comptes extrabudgétaires à l'École de Mol, l'observation ci-
après a été formulée au point 5 du rapport annuel 2013: «en août 2013, le contrôleur financier a 
présenté un rapport sur le traitement d'un montant de 212 867 euros, versé à l'École de Mol par 
l'État néerlandais en 2006. Cette recette était conservée sur un compte extrabudgétaire, et non 
sur un compte budgétaire de l'École. Le rapport a montré que l'utilisation de ces ressources 
financières n'avait été ni transparente, ni conforme au règlement financier et à ses modalités 
d'exécution». L'École de Mol n'a pas donné suite à cette observation spécifique en 2014. 
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efficacement appliqués, et dispenser des formations approfondies à tous les agents 

concernés par la mise en œuvre de ces changements. 

ii) Le Bureau central ainsi que les Écoles devraient veiller à utiliser le nouveau système 

comptable/financier de manière appropriée, efficiente et efficace. 

iii) Les Écoles devraient respecter les dates limites légales pour la transmission du compte 

de gestion et du bilan. 

iv) Le Bureau central devrait contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées 

pour consolider les comptes des Écoles, et documenter entièrement ce processus. 

v) Comme la Cour l'a déjà indiqué au point 5 de son avis n° 4/2014, les comptes des Écoles 

devraient être contrôlés par un auditeur externe indépendant. 

Personnel 

vi) La Cour recommande au Conseil supérieur, ainsi qu'elle l'a déjà fait, de mettre en place 

un système de rotation pour les emplois sensibles. 

vii) Le Bureau central ainsi que les Écoles devraient mieux documenter les procédures de 

recrutement afin de garantir la transparence et l'égalité de traitement. En outre, toutes 

les Écoles devraient respecter l'exigence légale relative à l'évaluation des performances 

des agents. 

viii) Le Bureau central devrait mettre en place un statut des chargés de cours qui fixe un 

cadre juridique solide pour la gestion de ces agents. 

Marchés publics 

ix) Le Bureau central devrait fournir aux Écoles davantage d'orientations en matière de 

planification et de conception des procédures de marchés. Le Bureau central et les 

Écoles devraient suivre le règlement financier et ses modalités d'exécution à la lettre, 

simplifier les critères de sélection et d'attribution, et améliorer la documentation des 

procédures pour garantir la transparence et l'égalité de traitement. 
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Normes de contrôle 

x) Le Bureau central devrait s'impliquer activement dans l'application des normes de 

contrôle interne et fournir des orientations aux Écoles. 

Paiements 

xi) Le Bureau central devrait veiller à ce que la séparation des fonctions soit respectée dans 

la procédure de paiement et à ce que le nouveau système comptable soit efficacement 

relié au système de paiement. 

Ces dernières années, la Cour a fait état à plusieurs reprises des mêmes faiblesses; leur 

fréquence et leur persistance compromettent l'observation des principes fondamentaux de 

la bonne gestion financière. Le Bureau central devrait mettre en œuvre des procédures et 

des contrôles qui garantissent la conformité au règlement financier et à ses modalités 

d'exécution, et, plus généralement, qui répondent à l'avis n° 4/2014 de la Cour en ce qui 

concerne l'architecture de contrôle financier19

 

. 

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, 

Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 11 novembre 2015. 

Par la Cour des comptes 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Président 

                                                      

19 Résumé des principaux messages: 
i) la Cour accueille favorablement la proposition visant à introduire un système de 

comptabilité d'exercice et à mettre fin aux paiements en espèces de manière générale; 
ii) le rôle des directeurs des services comptables devrait être renforcé (désignation par le 

Conseil supérieur, réalisation de contrôles sur les états financiers des différentes écoles, 
obligation de rendre compte en ce qui concerne les comptes consolidés); 

iii) il conviendrait de procéder à la décentralisation des contrôles ex ante, après une période 
d'essai dans certaines des écoles; 

iv) les comptes annuels établis par chaque école devraient être vérifiés par un auditeur externe 
indépendant (autre que la Cour). 
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Annexe 1 

Compte de gestion consolidé pour les exercices 2014 et 2013 – tel qu'il figure dans les 

comptes consolidés des Écoles (l'excédent de l'année précédente apparaissant 

séparément) 

  

 
(milliers d'euros) 

  2014 2013 
Recettes 

  Subventions reçues de la Commission 164 263 167 801 
Autres recettes 113 882 103 255 

Total des recettes (a) 278 145 271 056 
Dépenses 

  Liquidées à la clôture de l'exercice 276 281 264 129 
Engagées et reportées à l'exercice suivant 7 763 7 336 

Total des dépenses (b) 284 044 271 465 
Résultat de l'exercice (a - b) -5 899 -409 

Crédits reportés de l'exercice antérieur non utilisés 484 437 
Autres résultats 42 -53 
Excédent reporté de l'année précédente 10 344 10 429 

Solde de l'exercice 4 971 10 404 

Source: Écoles européennes. Ces tableaux présentent, sous une forme synthétique, les données 
fournies par les Écoles dans leurs propres états financiers. Ces derniers sont établis sur la base 
d'une comptabilité de caisse modifiée. 
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Annexe 2 

Bilan consolidé au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2013 

    

 
(milliers d'euros) 

Actif 2014 2013 Passif 2014 2013 
Budget 

  
Budget 

  Immobilisations 
nettes1 4 463 4 111 Capitaux propres 4 463 4 111 
Tiers (débiteurs) 12 836 13 893 Réserves 2 885 2 832 
Banques 27 015 30 878 Solde de l'exercice 4 971 10 404 

Caisse 8 30 
Crédits reportés de 
l'année n à n + 1 7 700 7 293 

   
 

Tiers (créditeurs) 15 154 13 942 
   

 
Droits restant à recouvrer 9 149 10 330 

Sous-total 44 322 48 912 Sous-total 44 322 48 912 
Hors budget2  

 
Hors budget2  

 
Stocks 268 290 

Réserves reportées des 
exercices précédents 2 975 2 816 

Tiers (débiteurs) 248 145 Résultats 691 501 
Banques 3 888 3 705 Tiers (créditeurs) 749 844 
Caisse 11 21    

 Sous-total 4 415 4 161 Sous-total 4 415 4 161 
TOTAL 48 737 53 073 TOTAL 48 737 53 073 

1 La valeur des biens mis gracieusement à disposition par les États membres, par exemple les 
bâtiments, n'est pas prise en compte. 

2 Les opérations hors budget concernent les activités extrascolaires dont la gestion financière est 
assurée par les Écoles (par exemple, voyages scolaires, fourniture de livres, etc.); elles ne sont 
gérées qu'au niveau du bilan (les recettes et les dépenses correspondantes n'apparaissent pas 
dans le compte de gestion des Écoles). 

 

 

 

Source: Écoles européennes. Ces tableaux présentent, sous une forme synthétique, les 
données fournies par les Écoles dans leurs propres états financiers. Ces derniers sont établis 
sur la base d'une comptabilité de caisse modifiée. 
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Annexe 3 

Suivi des recommandations formulées par la Cour dans le rapport annuel relatif à l'exercice 2013 

Le tableau ci-après présente des informations concernant le suivi des recommandations formulées 

par la Cour dans le rapport annuel 2013. 

Recommandations de la Cour 
(points 41 et 42 du rapport sur 
les comptes annuels des Écoles 

européennes relatifs 
à l'exercice 2013) 

Écoles européennes 

Bureau central 
Observations 

Bruxelles III Varèse 

Mise en œuvre 

Oui/Non/s.o./En cours 

Mise en œuvre 

Oui/Non/s.o./En cours 

Mise en œuvre 

Oui/Non/s.o./En cours 

Recommandations concernant les questions comptables 

1. Le Bureau central devrait 
opérer un changement efficace 
dans la gestion financière et 
administrative afin d'instaurer la 
nécessaire culture de l'obligation 
de rendre compte; il devrait 
également organiser une formation 
approfondie pour tous les agents 
impliqués dans les questions 
financières. 

s.o. s.o. En cours 

Plusieurs modifications 
structurelles (révision du 
règlement financier, 
passage à la comptabilité 
d'exercice, mise en place 
du nouveau système 
comptable et financier, 
création d'une fonction de 
coordinateur de contrôle 
interne) ont été apportées 
en 2014. 

Voir points 4, 5 et 6. 

2. Le Bureau central devrait 
veiller à mettre en œuvre le 
nouveau système 
comptable/financier en temps 
opportun et de manière 
appropriée, efficiente et efficace. 

s.o. s.o. En cours 

Le nouveau système 
comptable/financier est 
opérationnel depuis le 
1er janvier 2015. Des 
perfectionnements seront 
apportés prochainement. 

Voir point 6. 

3. Les Écoles et le Bureau central 
devraient respecter les dates 
limites légales pour la transmission 
du compte de gestion et du bilan. s.o. s.o. En cours 

Trois des 14 Écoles ont 
approuvé leurs états 
financiers relatifs à 2014 
après la date limite légale 
du 1er avril 2015. 

Voir point 12. 
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4. Le Bureau central devrait 
contrôler l'exhaustivité et 
l'exactitude des données utilisées 
pour consolider les comptes des 
Écoles européennes, et 
documenter entièrement ce 
processus. 

s.o. s.o. Non 

Le Bureau central n'assure 
pas de contrôle de ce type 
avant de consolider les 
comptes. 

Voir points 5, 13 et 14. 

5. Il conviendrait de procéder à 
un examen analytique approfondi 
de l'ensemble des comptes de 
toutes les écoles. 

s.o. s.o. Non 

Le Bureau central n'a 
réalisé aucun examen de 
ce type avant de 
consolider les comptes. 

Voir point 14. 

6. En outre, l'École de Bruxelles I 
devrait faire réaliser un audit 
approfondi de ses comptes relatifs 
à l'exercice 2013. Non s.o. s.o. 

L'École a fait réaliser un 
audit d'investigation 
couvrant les paiements 
de 2013, les recettes et les 
comptes litigieux. 

Voir point 16, lettre a). 

Recommandations concernant les questions de personnel 

7. La Cour recommande au 
Conseil supérieur, ainsi qu'elle l'a 
déjà fait, de mettre en place un 
système de rotation dans la gestion 
des fonctions sensibles (directeurs 
des services comptables et 
administrateurs-économes). 

En cours 

Un système de rotation 
obligatoire a été examiné 
lors de la réunion 
d'avril 2014 du Conseil 
supérieur, mais aucun 
accord définitif n'a été 
obtenu et une nouvelle 
proposition est en cours 
d'élaboration. 

Voir point 29. 

8. Le Bureau central devrait 
mieux documenter et simplifier les 
différentes étapes des procédures 
de recrutement afin d'assurer la 
transparence et l'égalité de 
traitement. 

s.o. s.o. En cours 

L'audit relatif à 
l'exercice 2014 a permis 
de détecter des faiblesses 
similaires à celles relevées 
les années précédentes. 

Voir points 30 et 31. 

Recommandations concernant les marchés publics 

9. Le Bureau central devrait 
fournir aux Écoles davantage 
d'orientations en matière de 
planification et de conception des 
procédures de marchés. Les Écoles 
devraient suivre le règlement 
financier et ses modalités 
d'exécution à la lettre, simplifier les 
critères de sélection et 
d'attribution, et améliorer la 
documentation des procédures 

Oui Oui Non 

L'audit relatif à 
l'exercice 2014 a permis 
de détecter des faiblesses 
similaires à celles relevées 
les années précédentes. 

Voir points 32 à 37 et 43. 
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pour garantir la transparence et 
l'égalité de traitement. 

Recommandations concernant les normes de contrôle interne 

10. Le Bureau central devrait 
s'impliquer davantage dans 
l'application des normes de 
contrôle interne et fournir des 
orientations aux Écoles. 

En cours Oui Non 

L'audit relatif à 
l'exercice 2014 a permis 
de détecter des faiblesses 
similaires à celles relevées 
les années précédentes. 

Voir points 38 et 39. 

Recommandation concernant le système de contrôle des paiements 

11. Les Écoles devraient appliquer 
strictement le mémorandum sur 
les procédures de paiement jusqu'à 
ce que le nouveau système 
comptable/financier soit en place, 
et renforcer l'efficacité des 
contrôles ex ante. 

En cours En cours En cours 

Le nouveau système 
comptable/financier 
devrait relier 
automatiquement le 
système comptable au 
système de paiement 
électronique et fournir un 
flux de travail efficace 
pour les contrôles ex ante. 
D'après le rapport annuel 
du contrôleur financier 
pour 2014, il nécessite 
toujours des 
perfectionnements 
supplémentaires. 

Voir points 6 et 40 à 42. 

Avis n° 4/2014 de la Cour 

La Cour accueille favorablement la proposition visant à introduire un système de comptabilité d'exercice et à mettre fin aux 
paiements en espèces de manière générale. 

12. Le rôle des directeurs des 
services comptables devrait être 
renforcé (désignation par le Conseil 
supérieur, réalisation de contrôles 
sur les états financiers des 
différentes écoles, obligation de 
rendre compte en ce qui concerne 
les comptes consolidés). 

En cours 

Le Conseil supérieur a 
prorogé le mandat du 
groupe de travail à 
l'origine des 
amendements apportés 
au règlement financier, en 
vue d'un examen plus 
approfondi de plusieurs 
autres questions. 

Voir points 4 et 5. 13. Il conviendrait de procéder à 
la décentralisation des contrôles 
ex ante, après une période d'essai 
dans certaines des écoles. 

En cours 

14. Les comptes annuels établis 
par chaque école devraient être 
vérifiés par un auditeur externe 
indépendant (autre que la Cour). 

En cours 
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2015-10-D-28-FR-1 

 

Écoles européennes 
 
 
 
Bureau du Secrétaire général 
 
 
 

 
RÉPONSES DU BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES ÉCOLES 
EUROPÉENNES AUX RECOMMANDATIONS DE LA COUR DES COMPTES DANS 
LE CADRE DU RAPPORT ANNUEL DE CELLE-CI POUR L’EXERCICE 2014 
(document de la Cour des comptes « Observations préliminaires en vue de 
produire un Rapport sur les comptes annuels des Écoles européennes pour 
l’exercice 2014 ») 
 
Comptabilité 
 

i. Les Écoles européennes sont occupées à mettre en place des normes comptables 
répondant aux principes de la comptabilité d’exercice, qui seront prêtes pour la clôture 
de l’exercice 2015 ; pour ce faire, elles prennent comme référence les normes 
comptables internationales du secteur public (IPSAS). La firme 
PricewaterhouseCoopers, qui a déjà aidé la Commission européenne à mettre en œuvre 
une comptabilité d’exercice, a été choisie pour aider les Écoles européennes à en faire 
de même (animation d’ateliers afin de définir les domaines nécessaires, création de 
modèles pour la collecte de données, préparation des lignes directrices et organisation 
des formations). Dans le courant de ce projet, la possibilité de respecter entièrement les 
normes IPSAS sera évaluée, et il sera décidé de la nécessité éventuelle d’appliquer des 
règles transitoires pour 2015. 
 

ii. Au début 2015, les Écoles européennes ont introduit le nouveau logiciel comptable SAP. 
Le déploiement de celui-ci ne s’est pas fait sans problème et il reste quelques difficultés 
à surmonter, mais une fois qu’il sera pleinement utilisable, SAP contribuera grandement 
au bon fonctionnement, à l’exactitude, à l’efficacité et à l’efficience du système financier. 

 
iii. L’obligation réglementaire des Écoles de transmettre leurs comptes de recettes et de 

dépenses et leur bilan pour le 1er avril leur a été rappelée. Pour 2015, on s’attend à ce 
que SAP facilite ces tâches de fin d’année. 
 

iv. Actuellement, le Règlement financier ne prévoit pas de vérification de l’exhaustivité et de 
l’exactitude des données transmises par les Écoles. Néanmoins, cette proposition fait 
l’objet de discussions au sein du groupe de travail « Révision du Règlement financier ». 
Jusqu’à présent, ce groupe de travail a décidé que le comptable du Bureau central (au 
sens du Règlement financier) devrait être nommé par le Conseil supérieur afin 
d’accroître son indépendance, et qu’il était compétent pour décider des normes et règles 
comptables applicables. En ce qui concerne la vérification de l’exhaustivité et de 
l’exactitude des données, la consultation des conseils juridiques a montré que celle-ci 
pouvait être en contradiction avec l’autonomie conférée aux Écoles par la Réforme du 
système des Écoles européennes de 2009 (document 2009-D-353-fr-4).  
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v. En 2016, les Écoles européennes disposent d’un budget de 75 000 € pour les audits 

externes. Il est prévu d’utiliser ce budget pour financer les audits externes initiaux de 
quatre Écoles. Sans préjudice de ce qui précède, toute augmentation du nombre annuel 
d’Écoles soumises à un audit de la Cour des comptes que celle-ci pourrait envisager 
serait la bienvenue. 

 
Personnel 
 

vi. Le Bureau du Secrétaire général est conscient de la nécessité de la rotation des postes 
dans les domaines financiers sensibles. En ce qui concerne les membres du personnel 
administratif et de service (PAS) concernés (par exemple les comptables principaux), il 
faut tenir compte du fait que chaque École emploie son personnel et que les contrats 
doivent respecter le droit du travail national. Pour cette raison, le Bureau du Secrétaire 
général ne peut instaurer une rotation entre différentes Écoles. Toutefois, le Bureau peut 
créer un cadre prévoyant la rotation volontaire entre les Écoles et le Bureau du 
Secrétaire général. Afin de promouvoir la rotation interne des postes du PAS, le Conseil 
supérieur a décidé en décembre 2013 de réviser l’article 7 du Statut du personnel 
administratif et de service et de permettre aux membres du PAS de changer d’École 
sans inconvénient financier (document 2013-10-D-18-fr-2).   
 
Quant à la fonction de « comptable » (au sens du Règlement financier : « Accounting 
Officer » en anglais), le Bureau du Secrétaire général a mis sur la table une proposition 
prévoyant la possibilité de nommer à ce poste un membre du PAS pour une durée 
limitée. Cette possibilité favoriserait la rotation des postes dans un domaine sensible sur 
le plan financier. Le Conseil supérieur discutera de cette proposition lors de sa réunion 
de décembre 2015. 
  
En ce qui concerne le personnel détaché (et en particulier les économes), il convient de 
noter que le Bureau du Secrétaire général a transmis au Conseil supérieur en avril 2014 
une proposition prévoyant de limiter la durée du détachement des économes. Cette 
proposition prévoyait une durée maximale de neuf ans ; une prolongation n’aurait été 
possible qu’au cas où l’économe aurait changé d’École (document 2014-01-D-60-fr-3). 
Le Conseil supérieur, estimant que les Écoles pourraient éprouver des difficultés à 
trouver du personnel qualifié, a rejeté cette proposition. Le Bureau du Secrétaire général 
présentera au Conseil supérieur une proposition révisée. 
 

vii. Le Bureau du Secrétaire général a rédigé un projet de lignes directrices intitulé 
« Politique et procédure de recrutement applicables au personnel administratif et de 
service des Écoles européennes » (document 2015-08-D-8-fr-1), qui été examiné lors de 
la réunion des Directeurs au mois de septembre. Les nouvelles lignes directrices seront 
publiées en octobre 2015 après une nouvelle consultation des Écoles. 
 
Une nouvelle harmonisation de l’évaluation des enseignants détachés est envisagée, 
qui consisterait à donner des directives plus détaillées aux évaluateurs (Directeurs et 
inspecteurs nationaux). La politique d’évaluation du Bureau du Secrétaire général 
relative au PAS sera revue en tenant compte des évaluations réalisées en 2015. La 
politique révisée sera transmise aux Écoles en 2016.  
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Les contrats des chargés de cours ont été harmonisés en Allemagne en 2013 
(document 2013-06-M-3). De plus, les contrats proposés par les Écoles belges ont été 
révisés et harmonisés au printemps 2015 (document 2015-05-M-2).  
 

viii. Les Directeurs ont discuté de la situation juridique des chargés de cours lors de leur 
réunion de septembre. Un accord a été trouvé pour l’actualisation du mémorandum 
« Harmonisation du traitement des chargés de cours à compter de l’année 
scolaire 2013-2014 » (document 2013-06-M-4), surtout en ce qui concerne la 
rémunération des vacances d’été. Le nouveau mémorandum sera publié en 
novembre 2015.  

 
À côté de cette action à court terme, le Bureau du Secrétaire général vise à faire adopter 
le « Statut des chargés de cours des Écoles européennes » d’ici avril 2016. Le but de ce 
Statut est de fournir un cadre réglementaire complet et cohérent pour les chargés de 
cours. 
 
 

Procédures de passation des marchés publics 
 

ix. Le Bureau du Secrétaire général a mis sur pied un département des achats, dont la 
Chef a pris ses fonctions à la fin août. Son rôle consiste à conseiller et appuyer le 
Bureau du Secrétaire général et les Écoles afin de les aider à respecter rigoureusement 
les règles relatives à la passation des marchés publics. 
 
En outre, avant la fin du quatrième trimestre 2015, le Bureau central publiera une 
version révisée du mémorandum (document 2013-02-M-2-fr-1) sur les procédures 
d’achat de biens et de services, conformément aux règles fixées par le Règlement 
financier après l’approbation de sa dernière révision par le Conseil supérieur en 
décembre 2014. Ce mémorandum contient des conseils pratiques aux Écoles pour le 
respect des exigences fondamentales des procédures de passation des marchés 
prévues par les règles financières. 

 
 
Normes de contrôle 
 

x. Le Bureau du Secrétaire général a rédigé de nouvelles Normes de contrôle interne, 
d’une grande clarté, qui comprennent des conseils sur la façon d’évaluer le respect des 
normes. Ces nouvelles Normes, qui font actuellement l’objet de discussions au niveau 
de la direction, vont être présentées aux différents organes décisionnels et entreront en 
vigueur en janvier 2016.  
 

 
 
Paiements 
 

xi. Le Secrétaire général a publié les directives concernant la séparation des fonctions dans 
les circuits financiers en juillet 2015. En ce moment, l’Unité du Contrôle financier analyse 
les propositions des Écoles sur les modalités de mise en œuvre de la séparation des 
fonctions. Avant que celle-ci ne soit complètement mise en place et avant que l’Unité du 
Contrôle financier ne passe du contrôle ex ante au contrôle ex post, il faudra réviser 
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quelques procédures et les rôles définis dans SAP. L’objectif poursuivi est d’être prêts 
en janvier 2016. 
 

xii. Comme mentionné plus haut, l’architecture du contrôle interne sera renforcée par les 
projets suivants : 
 

a. La mise en œuvre d’une comptabilité d’exercice (cf. point i.) ; 
b. Le rôle du comptable du Bureau du Secrétaire général sera discuté lors de la 

révision du Règlement financier (cf. point iv.) ; 
c. Une fois que les exigences techniques (SAP) et organisationnelles (proposition 

des Écoles) relatives à la séparation des circuits financiers seront satisfaites, 
l’Unité du Contrôle financier réalisera des contrôles ex post dans les Écoles et au 
Bureau du Secrétaire général, en se basant sur une évaluation des risques. 

d. Cf. point v.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Kari KIVINEN 
Secrétaire général 
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