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La Cour des comptes européenne
est une institution de l’Union européenne (UE), créée en 1977 et établie 
à Luxembourg. Elle se compose de 28 membres (un par pays de l’Union) proposés 
par les gouvernements nationaux et nommés par le Conseil en concertation avec 
le Parlement européen. Ses 900 agents sont des ressortissants de tous les pays 
de l’UE. Ses auditeurs comptent des experts en comptabilité, en économie, en 
administration publique et en droit.

Vérifier où va l’argent de l’UE
La Cour contrôle si les politiques financées par le budget de l’UE sont mises  
en œuvre correctement selon le principe d’optimisation des ressources.

Audits financiers
 • vérifier si les comptes annuels de l’UE sont corrects

Audits de conformité
 • vérifier si les recettes et les dépenses de l’UE sont conformes aux règles 

établies

Audits de la performance
 • vérifier si l’argent de l’UE est bien utilisé

Veiller sur les 

fonds de l’UE 
partout dans le monde



Améliorer la gestion financière de l’UE
La Cour examine tous les aspects des dépenses de l’UE afin de déterminer 
comment rendre celles‑ci plus efficaces et parvenir à une utilisation optimale 
des ressources. La plupart de ses recommandations sont mises en œuvre par la 
Commission européenne et se traduisent par des améliorations dans la gestion 
des finances de l’Union à tous les échelons. Les travaux de la Cour aident aussi 
le Parlement européen et le Conseil à prendre des décisions en connaissance de 
cause lorsqu’il s’agit d’établir des textes législatifs et d’adopter le budget de l’UE.

Nouvelles tâches
L’UE a reçu de nouvelles prérogatives pour s’attaquer à la crise financière et 
économique. Par suite, la Cour a été chargée de contrôler certains aspects des 
nouvelles dispositions en matière de gouvernance, comme le rôle de la Banque 
centrale européenne dans la surveillance du secteur bancaire dans la zone euro. 
C’est la Cour qui doit évaluer l’efficacité de ces dispositions.

L’auditeur 
externe de l’UE



Rendre compte de l’utilisation des fonds de l’UE
Si la Commission européenne est responsable en dernier ressort de l’utilisation 
correcte du budget de l’UE, ce dernier est dépensé à près de 90 % en partenariat 
avec les autorités nationales, régionales et locales dans l’Union ou dans d’autres pays.

Chaque année, la Cour effectue des milliers de visites d’audit auprès de gens et 
d’organisations qui perçoivent des fonds de l’UE, que ce soit dans l’Union ou ailleurs.

La Cour publie ses rapports d’audit dans 23 langues de l’UE sur son site web:  
eca.europa.eu

Ces rapports jouent un rôle essentiel pour permettre au Parlement européen 
et au Conseil d’exercer un contrôle démocratique efficace sur les travaux de la 
Commission et pour satisfaire ainsi à l’obligation de l’UE de rendre compte.

La contribution de la Cour à l’obligation de l’UE  
de rendre compte
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Veiller sur le budget de l’UE

Ressources 
naturelles 

40,48 %
Cohésion  
33,89 %

Rapport annuel
Chaque année, la Cour vérifie si les comptes de l’UE sont corrects et si les 
opérations relatives aux recettes et dépenses de l’Union sont conformes aux 
règles établies. Pour ce faire, elle examine un échantillon d’environ 1 200 paie‑
ments effectués sur le budget de l’UE: elle rend des visites d’audit à toute 
une série de personnes et d’organisations qui ont bénéficié de ces fonds et 
contrôle sur place si les conditions liées aux paiements ont été respectées.

Des comptes de l’UE fiables, mais des règles  
pas toujours respectées
La Cour a estimé dans son rapport annuel 2013:

 • que les comptes de l’UE étaient corrects,
 • que les recettes de l’UE avaient été collectées conformément  

aux règles en vigueur,
 • mais que les dépenses de l’UE comportaient trop d’erreurs  

pour recevoir une opinion favorable.

Les taux d’erreur varient d’un domaine de dépenses à l’autre. Les 
travaux de la Cour révèlent que les domaines de la politique régionale 
et du développement rural, qui sont cogérés avec les pays de l’UE, sont 
particulièrement exposés aux erreurs.

Sécurité et citoyenneté 1,48 %

Administration 5,96 %

L’Europe dans le monde 5,75 %

Compétitivité 12,08 %

Autres 0,36 %

Total des dépenses de l’UE en 2015 
145,3 Mrd EUR



Veiller sur la  
performance 
de l’UE

Rapport spécial — Transport 

Dépenses de l’UE pour la construction de routes

La Cour a examiné 24 projets routiers cofinancés en partie par des fonds de l’UE et 
réalisés en Allemagne, en Grèce, en Espagne et en Pologne. Ces projets ont coûté 
plus de 3 milliards d’euros. La plupart de ces routes ont contribué à réduire les 
temps de parcours et à améliorer la sécurité.

La Cour a constaté que le coût final pour des routes similaires variait jusqu’à 
43 % d’un pays à l’autre. Un tel écart ne pouvait s’expliquer par des différences 
géographiques ou salariales. En moyenne, les routes concernées ont coûté 23 % 
de plus par rapport au plan initial, et les projets ont accusé généralement un 
retard de neuf mois. En outre, le trafic sur les routes achevées s’est souvent avéré 
moins dense que prévu, ce qui donne à penser que des 
options moins onéreuses auraient pu être retenues.

La Cour a recommandé:

 • de fixer des objectifs clairs en termes de temps de 
parcours, de gains pour la sécurité et d’utilisation des 
routes;

 • de subordonner un cofinancement par l’UE 
à l’utilisation de techniques de construction des routes 
présentant un bon rapport coût/efficacité;

 • d’ouvrir les projets de construction à la concurrence 
à l’échelle de l’UE.



La Cour a constaté que, même si la Commission européenne les avait bien 
planifiés, la plupart des programmes de l’UE ont été affectés par des retards, 
certains n’enregistrant qu’une progression limitée. La Commission a rencontré 
de sérieux obstacles dans la gestion de l’aide en raison de l’évolution rapide du 
contexte et d’une administration nationale défaillante.

À la fin de 2013, en dépit de toute l’aide financière et humanitaire reçue, quelque 
210 000 personnes vivaient toujours sous tente dans des camps.

La Cour a recommandé à la Commission:

 • de renforcer ses capacités en matière de gestion des risques et sa préparation 
à ce type de situation;

 • d’assurer des liens efficaces entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et la 
coopération au développement;

 • de protéger les fonds de l’UE contre le gaspillage et la corruption.

Rapport spécial — Aide au développement 

L’aide de l’UE après le séisme en Haïti

La Cour a examiné l’efficacité de l’aide à la réhabilitation apportée par l’UE à la suite 
du tremblement de terre de 2010 en Haïti, qui a coûté la vie à 230 000 personnes et 
fait 1,3 million de sans‑abri. Parmi les nombreuses organisations internationales qui 
sont venues en aide aux sinistrés, l’UE était l’un des principaux donateurs, avec une 
enveloppe de 1,23 milliard d’euros consacrée à des programmes de soutien dans les 
domaines du logement, de l’assainissement et de l’hygiène, de la santé, de la sécurité 
alimentaire et de l’approvisionnement en eau.
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