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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Membres de la commission du contrôle budgétaire, 

Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi, M. Theurer, de vous remercier, vous et la commission que vous présidez, pour 
l'occasion que vous m'offrez de m'adresser à vous. 

J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le programme de travail annuel 2014 de la Cour. Lors de 
l'élaboration de ce document, qui fixe les priorités et détermine la nature des travaux de l'institution 
pour l'année, les membres de la Cour ont largement profité du dialogue établi avec les membres du 
Parlement européen et, en particulier, avec ceux qui travaillent au sein de cette commission. 

Nos institutions respectives jouent des rôles essentiels et complémentaires pour rendre compte aux 
citoyens, de manière efficace, de l'utilisation des fonds publics affectés à la réalisation des objectifs 
de l'UE. 

L'objectif stratégique de la Cour pour la période 2013-2017, à savoir optimiser sa contribution à 
l'obligation de l'UE de rendre compte, a constitué le principal critère de sélection des tâches 
retenues pour le programme de travail de cette année. 

C'est avec cet objectif à l'esprit que la Cour a cherché à refléter, dans son programme de travail, les 
résultats de sa collaboration avec le Parlement européen et le Conseil. 

L'une des grandes priorités de la Cour consiste à centrer davantage ses travaux sur les questions 
d'audit de la performance, ce qui implique également l'adoption de mesures pour accroître sa 
capacité à mener à bien ce type d'audit. 

C'est pourquoi, parallèlement à la présentation succincte des rapports que la Cour a l'intention de 
publier cette année, je tiens aussi à souligner un certain nombre d'initiatives spécifiques prises par la 
Cour en vue de renforcer ses pratiques en matière d'audit de la performance. J'aimerais en 
particulier présenter les résultats de l'examen international réalisé en 2013 par les pairs, dont le 
rapport est publié aujourd'hui. 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Membres de la commission du contrôle budgétaire, 

En 2014, 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,  

- 51 rapports annuels spécifiques relatifs aux agences et aux autres organismes de l'UE; 
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- 24 rapports spéciaux, portant pour la plupart sur des thèmes liés à la performance; 

- un rapport de suivi spécialement consacré aux rapports spéciaux publiés précédemment. 

Toujours conformément à sa stratégie, la Cour a l'intention de publier les résultats de deux analyses 
panoramiques: l'une concernant les risques majeurs pour la gestion financière de l'UE, l'autre 
relative aux déficits en matière d'audit et d'obligation de rendre compte de l'UE. 

S'agissant de son rapport annuel sur l'exécution du budget 2013 de l'Union, la Cour entend en 
garantir la continuité et la comparabilité avec celui de l'année précédente et fournir davantage 
d'informations sur la période de programmation pluriannuelle 2007-2013. Aucune modification n'est 
à signaler en ce qui concerne la méthodologie. 

Toutefois, je souhaite attirer l'attention de la commission sur le fait que la Cour examine pour 
l'instant la question de l'incidence que le cadre financier 2014-2020 et les changements qu'il 
entraînera dans la gestion financière de l'UE pourraient avoir sur ses audits DAS et sur ses rapports 
annuels à partir de celui relatif à l'exercice 2014. 

S'agissant des rapports spéciaux, la Cour entend réaliser, en 2014, des audits de la performance sur 
des thèmes relatifs à toutes les rubriques du cadre financier. Permettez-moi de vous donner un 
exemple dans chaque domaine de dépenses pour illustrer l'éventail des thèmes traités. 

Dans le domaine de la Croissance intelligente et inclusive, la Cour publiera un rapport spécial visant à 
établir si les projets d'investissement cofinancés par le Fonds européen de développement régional 
et par le Fonds de cohésion en faveur de la production d'énergie à partir de sources d'énergie 
renouvelable ont produit de bons résultats. 

Il y aura également un rapport spécial sur l'intégration de la politique de l'eau dans la politique 
agricole commune, en lien avec la rubrique Croissance durable: ressources naturelles. 

En ce qui concerne la rubrique L'Europe dans le monde, la Cour produira un rapport spécial consacré 
à l'efficience de la gestion du service européen pour l'action extérieure (SEAE). 

À la demande expresse du Parlement, sous la rubrique Administration, la Cour analysera les 
économies potentielles que représenterait le passage à un siège unique pour le Parlement 
européen. 

Enfin, sous Sécurité et citoyenneté, la Cour contrôlera l'efficacité de la mise en place du Fonds pour 
les frontières extérieures. 

Une liste complète des rapports spéciaux, avec les détails des objectifs d'audit, figure en annexe au 
programme de travail. 
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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Membres de la commission du contrôle budgétaire, 

Il est extrêmement important pour nos institutions respectives de garantir une obligation de rendre 
compte et des contrôles efficaces dans le cadre, en pleine évolution, des structures mises en place 
pour la gouvernance économique et financière de l'UE. 

En réponse aux récentes évolutions à l'échelle de l'Union, la Cour réalise un audit de l'Autorité 
bancaire européenne et s'est dotée d'une équipe de projet spécifique pour renforcer sa capacité 
d'audit générale dans ce domaine. 

Elle y a regroupé des agents issus de différents services et présentant un profil et une expérience 
appropriés pour réaliser les audits. L'équipe a bénéficié d'une formation spécialisée et peut compter 
sur l'apport d'un expert extérieur, qui a été recruté pour l'épauler dans sa tâche. 

Les premiers travaux de l'équipe de projet porteront sur: 

- le rôle de la Commission dans les programmes d'assistance macrofinancière destinés à la 

Hongrie, à l'Irlande, à la Lettonie, au Portugal et à la Roumanie, dans le cadre du soutien à la 

balance des paiements et du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF); 

- l'assistance macrofinancière fournie à la Grèce; 

- la procédure concernant les déficits excessifs (PDE). 

Par ces tâches relatives à de nouveaux domaines, combinées avec des rapports spéciaux sur des 
thèmes relevant des différentes rubriques du cadre financier et avec ses rapports annuels, la Cour 
entend fournir au Parlement européen et, en particulier, à cette commission une base solide pour 
exercer, cette année encore, le rôle clé qui leur incombe dans le contrôle public des activités de l'UE. 

Dans le même temps, la Cour sait que le Parlement européen et les autres parties prenantes 
s'attendent à voir son rôle continuer à évoluer. 

Elle se félicite de l'intérêt du Parlement pour les travaux de la Cour et accueille favorablement l'idée 
exprimée dans le rapport de ce dernier sur le futur rôle de la Cour, selon laquelle toute réforme de 
celle-ci devrait être envisagée dans le contexte plus large du défi qui consiste à améliorer l'obligation 
de l'UE de rendre compte. 

La Cour aura à cœur de traiter les points soulevés dans le rapport du Parlement européen pour 
lesquels elle est habilitée à agir. Il s'agit principalement de questions relatives aux travaux de la Cour, 
aux relations de celle-ci avec les parties prenantes et à l'utilisation qu'elle fait des ressources. Dans 
bien des cas, elle a déjà lancé des initiatives importantes dans le cadre du processus de mise en 
œuvre de sa stratégie pour la période 2013-2017. 
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Tout en poursuivant ces initiatives, la Cour ne manquera pas de tenir compte des suggestions et des 
préoccupations formulées dans le rapport du Parlement européen. L'année dernière, à cette même 
occasion, j'avais brossé les grandes lignes de certaines de ces initiatives. Aujourd'hui, j'aimerais 
partager avec vous certains résultats de quatre d'entre elles. 

Premièrement, la Cour a mis au point une nouvelle procédure de programmation, caractérisée par 
une revue annuelle de la politique et des risques afin de mieux prendre en considération les priorités 
politiques des parties prenantes, y compris les principales questions transversales de gestion 
financière. 

Deuxièmement, la Cour a adopté une stratégie en matière de communication et de relations avec 
les parties prenantes pour 2013 et au-delà, stratégie dont la première priorité consiste à renforcer 
davantage les relations avec les principales parties prenantes institutionnelles, en l'occurrence le 
Parlement européen et le Conseil, afin de mieux refléter les priorités réglementaires et budgétaires 
dans le programme de travail de la Cour. 

Dans l'immédiat, votre commission sera certainement intéressée d'apprendre qu'un membre de la 
Cour sera spécialement chargé de renforcer et de faciliter les relations institutionnelles. En outre, la 
Cour s'efforce de rendre plus efficace la communication des résultats par la multiplication de ses 
publications et la modernisation de son utilisation des médias. 

Troisièmement, la Cour cherche à améliorer son mode de fonctionnement. Elle a procédé à deux 
importants examens internes: l'un visait à rationaliser les processus d'audit et d'établissement de 
rapports; l'autre consistait à déterminer des moyens de renforcer l'efficience et l'efficacité avec 
lesquelles elle gère ses activités liées à l'audit. Ces examens ont donné lieu à des propositions 
extrêmement variées pour améliorer la réactivité de la Cour et l'actualité de ses rapports. 

Quatrièmement, parallèlement à ces deux examens internes, la Cour a fait l'objet d'un deuxième 
examen international effectué par des pairs externes. Il a eu lieu en 2013 et le rapport y afférent est 
publié aujourd'hui. Cet examen par les pairs était centré sur les pratiques de la Cour en matière 
d'audit de la performance, avec un suivi des recommandations du premier examen par les pairs. 

La Cour est très heureuse d'avoir pu accueillir une excellente équipe de collègues issus des 
institutions supérieures de contrôle d'Allemagne, de France et de Suède à l'occasion de cet examen. 
Je tiens à remercier ces ISC ainsi que chaque membre de l'équipe des pairs pour leur travail précieux 
et minutieux. 

C'est avec satisfaction que la Cour prend acte de la conclusion du rapport: elle a systématiquement 
suivi les recommandations de l'examen par les pairs de 2008 et a déjà pris un certain nombre de 
mesures pour renforcer l'efficience et l'efficacité de ses pratiques dans le domaine de l'audit de la 
performance. 

La Cour puise également un encouragement dans le fait que les pairs ont estimé qu'elle a 
progressivement élaboré ses normes, ses manuels et ses lignes directrices en matière d'audit de la 
performance en étroite corrélation avec les normes professionnelles internationales. En outre, la 
Cour cautionne pleinement l'observation selon laquelle son engagement stratégique à renforcer 
l'obligation de l'UE de rendre compte est un préalable à toute reconnaissance en tant qu'acteur 
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majeur dans la structure complexe des institutions européennes et à l'apport d'une valeur ajoutée 
par ses travaux d'audit. 

La Cour apprécie les recommandations et les commentaires constructifs formulés par les pairs, qui 
relèvent également des possibilités et des défis pour la Cour dans sa volonté de renforcer encore ses 
pratiques en matière d'audit de la performance. Les recommandations des pairs confirment 
largement et complètent les résultats des propres initiatives internes de la Cour. 

Non contents de confirmer l'importance de rationaliser le processus d'audit et de mieux tenir 
compte du point de vue des parties prenantes de la Cour lors de la sélection des tâches, les pairs 
encouragent également la Cour à formuler des recommandations plus pratiques, spécifiquement 
adressées à des organismes nationaux ou européens, et à revoir la nature et le contenu des 
échanges avec la Commission, sa principale entité auditée. 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Membres de la commission du contrôle budgétaire, 

La Cour dispose à présent de recommandations extrêmement précieuses, formulées par ses trois 
sources les plus importantes: sa principale partie prenante, c'est-à-dire le Parlement européen, ses 
pairs, à savoir les autres institutions supérieures de contrôle, ainsi que ses propres dirigeants et 
agents. 

La Cour estime qu'une mise en œuvre cohérente de ces recommandations pendant la période 
couverte par sa stratégie fournira une base solide à sa future évolution et, par suite, à l'optimisation 
de sa contribution à l'objectif qu'elle partage avec d'autres institutions européennes, comme le 
Parlement, et qui consiste à améliorer l'obligation de l'UE de rendre compte au citoyen. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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