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I. Introduction 
1. Le rapport annuel d'activités du secrétaire général est le moyen dont celui-ci dispose pour 
rendre compte de sa gestion au sein de la Cour des comptes européenne («la Cour») et à 
l'égard des autorités budgétaires. Conformément à l'article 74, paragraphe 9, du règlement 
financier, ce document a pour objet de fournir des informations sur la gestion des ressources 
(y compris les systèmes) et sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle interne de la 
Cour. 

II. Secrétariat général de la Cour: environnement 
et principales réalisations en 2020 

2.1 Secrétariat général de la Cour: introduction 

2. La mission du secrétariat général consiste à fournir des ressources, des services et des 
équipements appropriés pour permettre à la Cour d'accomplir sa mission et de réaliser ses 
objectifs stratégiques. Le secrétaire général est chargé de l'administration de la Cour et de la 
gestion des effectifs de l'institution. Il est également responsable du budget de cette dernière, 
des services linguistiques et de publication, de l'apprentissage et du développement, de 
l'environnement numérique de travail, de la sécurité et de la sûreté, ainsi que de la continuité 
des activités (équipements, service médical, etc.). 

3. Le secrétariat général comprend trois directions: 

a) la direction Ressources humaines, finances et services généraux (SG1-DHR), qui est 
responsable du recrutement, du développement de carrière, de la formation, des 
missions, de la gestion des ressources humaines, de la sécurité et du service médical; 

b) la direction Information, environnement de travail et innovation (SG2-DIWI), qui est 
responsable de l'environnement de travail tant physique (bâtiments, équipements 
techniques, bureaux et logistique) que numérique (infrastructure, services et appareils 
informatiques), ainsi que de la bibliothèque; 

c) la direction Traduction, services linguistiques et publication (SG3-TLSPD), qui fournit des 
services de traduction, d'assistance linguistique et de publication à la Cour. 

4. Le secrétaire général supervise également le secrétariat de la Cour, qui veille en particulier 
à la bonne préparation et au suivi des réunions du Collège.  

5. En 2020, le secrétariat général a employé 331 personnes et géré la quasi-totalité du budget 
de la Cour (151 862 000 euros). L'exécution budgétaire a été satisfaisante eu égard aux 
circonstances exceptionnelles de l'exercice écoulé, puisque 95,7 % des crédits définitifs ont été 
engagés. Les paiements se sont élevés à 137 132 963 euros, le montant total des crédits 
définitifs étant de 152 237 000 euros. 
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6. Les effectifs se répartissent comme suit entre les trois directions: 

Figure 1 – Répartition des agents au sein du secrétariat général 

 
Source: Direction Ressources humaines, finances et services généraux. 

7. Par ailleurs, la SG2-DIWI emploie un nombre élevé de prestataires de services externes 
(77 personnes en 2020 [toutes n'étaient pas à temps plein]) pour travailler sur les projets 
informatiques de la Cour. 

2.2 Temps forts de l'exercice écoulé 

8. En 2020, le principal défi a été la crise de la COVID-19, qui a bouleversé notre programme 
de travail et nous a contraints à revoir nos priorités afin de garantir la continuité des activités 
tout en veillant à la sécurité des Membres et du personnel. Face à une situation sanitaire qui 
ne cessait de se détériorer, la première priorité a consisté à fournir rapidement à l'ensemble 
des agents de la Cour les moyens techniques leur permettant de travailler à distance. La Cour 
était également tenue d'observer les instructions des autorités nationales. Même si le plan de 
continuité des activités n'a pas été officiellement déclenché, le comité de gestion des crises a 
commencé à se réunir sur une base régulière afin de gérer et de suivre les risques généraux 
auxquels l'institution était exposée. 

9. Dès les premiers signes de la pandémie, la Cour s'est conformée aux instructions données 
via toute une série d'organismes publics par le gouvernement du Luxembourg, pays où elle a 
son siège. Selon le plan de continuité des activités de la Cour, le principal organe concerné 
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était le Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN). Toutefois, comme l'ensemble du 
gouvernement luxembourgeois (agissant à travers le ministère de la santé et Legilux, 
notamment) est passé en mode de gestion de crise, c'est lui qui a communiqué avec les 
institutions européennes.  

10. La Cour a également utilisé un large éventail de sources d'informations afin d'évaluer le 
risque potentiel pour la continuité de ses activités. Parmi ces sources, citons: 

a) des specialist des organismes internationaux spécialisés (par exemple l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies (ECDC) et l'agence nationale Santé Publique France);  

b) des réseaux interinstitutionnels européens (par exemple le Collège médical 
interinstitutionnel et le Institutional Security Group);  

c) le réseau interinstitutionnel informel de gestion de la continuité des activités;  

d) le Collège des Chefs d'administration des institutions et organes au Luxembourg (CALux);  

e) le groupe interinstitutionnel d'échange d'informations et de coordination. 

11. Les moyens techniques destinés à permettre à l'ensemble des agents de la Cour et de ses 
sous-traitants informatiques externes de travailler à distance (y compris l'infrastructure, les 
appareils et les licences nécessaires) ont été mis en place dès le 16 mars. Les régimes de travail 
ont été rapidement adaptés à la situation sanitaire générale. Le télétravail a été rendu 
obligatoire pour tous les agents dont la présence sur place n'était pas indispensable, tandis 
que le plafond des jours de télétravail a été supprimé. Depuis, le télétravail est demeuré la 
règle.  

12. Des mesures supplémentaires ont été prises pour garantir la continuité des activités: 

a) instauration d'une procédure extraordinaire pour permettre à la Cour d'adopter les 
documents officiels; 

b) nette augmentation de l'offre de formations, de débats et de présentations en ligne afin 
de tenir compte du passage au régime de télétravail permanent; 

c) création d'un code spécial dans AMS pour les auditeurs dans l'impossibilité de travailler 
normalement en raison d'obligations familiales (l'école à la maison, par exemple), et mise 
en place de conditions spéciales pour les agents dont les enfants sont dépendants et ont 
des besoins particuliers. 

13. L'administration a rapidement pris les mesures suivantes pour protéger le personnel: 

a) création d'une cellule technique de crise pour la COVID-19, chargée de conseiller le 
comité de gestion des crises de la Cour; 

b) gel de toutes les missions dans les régions présentant un risque de contamination élevé;  

c) mise en place de dispositifs sanitaires; 
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d) communication intensive d'informations sur la nécessité de respecter les règles d'hygiène 
(par exemple communications au personnel et affichettes dans les toilettes des 
bâtiments de la Cour), avec des contrôles réguliers effectués par le personnel chargé de 
la sécurité et de la sûreté; 

e) mise à disposition de gel hydroalcoolique aux endroits stratégiques des trois bâtiments 
de la Cour; 

f) installation de panneaux de protection en plexiglas dans les zones à forte fréquentation 
(par exemple la réception, le Service desk de la SG2-DIWI, le guichet des RH, la cantine et 
la cafétéria) ainsi que dans tous les bureaux partagés; 

g) restriction de l'accès aux salles de conférence et de réunion, et aménagement des zones 
de restauration pour respecter strictement les règles en matière d'hygiène et de 
distanciation; 

h) nettoyage renforcé des bureaux et des endroits présentant un risque plus important 
(par exemple les toilettes et les poignées de portes);  

i) limitation de l'offre de restauration à un service à emporter (cantine et cafétéria). 

14. Une communication interne sur la crise a été rapidement mise en place afin d'informer le 
personnel de manière exhaustive et transparente sur les risques que la pandémie présentait 
pour la santé. Depuis le début de la crise, la direction SG1-DHR et le secrétaire général ont 
émis plus de 70 bulletins d'information, en plus des communications au personnel et d'une 
page intranet dédiée à la COVID-19. 

15. Les perturbations soudaines dues à la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur 
l'exécution du budget: les interactions entre les individus sont devenues presque 
exclusivement virtuelles, ce qui a eu pour effet de réduire l'utilisation de certaines lignes 
budgétaires (par exemple les missions, les services d'utilité publique, les frais d'interprétation, 
les publications et l'organisation de réunions et de conférences). Parallèlement, de nouveaux 
besoins de marchés publics sont apparus. Les autorités budgétaires ont donné leur feu vert au 
transfert de crédits inutilisés pour y répondre: hausse des dépenses informatiques, nouvel 
accès à des bases de données spécifiques pour les auditeurs, équipements de protection 
sanitaire et nouveau projet d'investissement dans la sécurité (de plus amples informations 
figurent dans les états sur l'exécution budgétaire 2020). 
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III. Direction Ressources humaines, finances et 
services généraux (SG1-DHR)  

16. La direction Ressources humaines, finances et services généraux (SG1-DHR) est 
responsable des ressources humaines, des finances, du service médical et de la sécurité, 
mais aussi des événements et du protocole, ainsi que de certains services généraux à la Cour. 
Elle gère près de 89,3 % du budget de la Cour (135 981 000 euros sur un total de 
152 237 000 euros pour l'ensemble de l'institution en 2020), l'essentiel de l'enveloppe servant 
à couvrir les rémunérations des Membres et du personnel. 

Lignes budgétaires 

Crédits de 
l'exercice  
(en euros) 

Paiements 
(en euros) 

Taux d'exécution 
(paiements sur 

crédits) 
Rémunérations 126 237 000 123 775 121,27 98,05 % 
Missions 3 130 000 605 152,96 19,33 % 
Service médico-social 560 000 264 248,68 47,19 % 
Autres agents 2 067 000 1 604 598,05 77,63 % 
Formation professionnelle 721 000 394 814,04 54,76 % 
Véhicules/Transports 496 000 333 389,96 67,22 % 
Consultations, études et enquêtes 371 000 106 236,95 28,64 % 
Frais de représentation 213 000 31 007,88 14,56 % 
Autres dépenses de 
fonctionnement administratif 2 028 000 1 440 690,57 71,04 % 
Réunions, événements et 
conférences 158 000 34 995,35 22,15 % 
TOTAL 135 981 000 128 590 256 94,56 % 

Remarque: En raison des arrondis, il se peut que la somme des différents montants ne corresponde pas 
au montant total. 

17. La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur le budget relatif à toutes les activités 
«publiques». Citons par exemple les missions, les frais de représentation ainsi que les réunions 
et les conférences. 

18. La direction SG1-DHR a joué un rôle important dans la gestion de la crise de la COVID-19 
par l'intermédiaire du service médical, du service Sécurité et sûreté et des équipes chargées de 
la gestion du temps et des missions, mais aussi en organisant la communication au personnel 
sur la pandémie. 

19. Le service médical a réussi à s'adapter rapidement au télétravail et a poursuivi ses 
activités administratives et médicales quotidiennes tout en dispensant des conseils avisés à 
l'institution et en venant en aide aux membres du personnel en difficulté. En collaboration 
avec l'équipe en charge des marchés publics, il a lancé une procédure d'urgence afin que la 
Cour dispose d'équipements de protection individuelle pour ses agents et qu'elle puisse 
respecter les règles en vigueur au Luxembourg. Le service médical a également organisé la 
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campagne de vaccination contre la grippe saisonnière pour quelque 300 membres du 
personnel en appliquant des protocoles sanitaires stricts.  

20. Même en ces temps difficiles, la SG1-DHR a su rapidement ajuster ses procédures à la 
nouvelle situation et a atteint la plupart des objectifs qu'elle s'était fixés. Elle a principalement 
réussi à: 

a) maintenir le taux de vacance d'emploi sous le seuil de 3 %, à 2,34 % précisément;  

b) mener 25 procédures de sélection à la suite d'avis de vacance et lancer sept appels à 
manifestation d'intérêt pour différents postes; 

c) adapter les procédures d'accueil des agents nouvellement recrutés, avec une nouvelle 
formule hybride (un mélange de réunions «en face à face» dans les locaux de la Cour et 
de réunions par Teams) depuis septembre; 

d) développer le portail destiné aux agents nouvellement recrutés en vue d'un lancement 
début 2021, afin d'automatiser la partie administrative du processus d'intégration. 

21. Le tableau ci-après présente une synthèse du recrutement à la Cour. 

 
Nombre d'agents recrutés 

en 2020 
Nombre d'agents recrutés 

en 2019 
Membres 3 2 
Fonctionnaires 18 17 
Agents temporaires 21 33 
Agents contractuels 20 21 
END 3 6 
Stagiaires 50 55 
TOTAL 115 134 

 

22. Dans le domaine de la formation professionnelle, l'année 2020 a apporté des 
changements majeurs: le confinement a posé de nombreuses difficultés mais, dans le même 
temps, créé de nouvelles possibilités et ouvert de nouvelles portes pour l'apprentissage. Dans 
ce contexte, l'équipe de la Formation professionnelle a lancé un processus de réflexion sur la 
manière d'assurer à l'avenir l'apprentissage et le développement à la Cour et a collaboré avec 
un consultant externe pour élaborer un programme d'apprentissage tout au long de la vie pour 
le personnel de l'institution. En 2020, les principaux développements ont été les suivants:  

a) une transition rapide vers l'apprentissage en ligne à la suite du confinement;  

b) la poursuite de la diversification du catalogue de formations proposées; 

c) un rôle croissant dans le soutien apporté aux processus des RH et la gestion des talents. 

23. La coopération avec l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) s'est 
déroulée sans problème en 2020: l'équipe de la Cour et celle de la Commission utilisent les 
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mêmes outils (Sysper, Nap et SAP) pour la gestion à distance des rémunérations et des droits 
financiers. 

24. Pour ce qui est des finances, la direction s'est surtout employée à garantir des crédits 
suffisants en temps utile pour chaque ligne budgétaire de 2020. Le budget de 2021 a été établi 
et présenté dans les temps, et la migration de SAP vers SAP HANA en septembre 2020 a été un 
succès. De la facture au paiement, le «zéro papier» fonctionne dans tous les domaines.  

25. L'article 116 du règlement financier fixe les délais de paiement des montants dus au titre 
des marchés conclus. Le système comptable et d'information de gestion permet de contrôler 
le respect de ces délais. En 2020, le délai de paiement moyen a été de 11 jours 
(contre 11,2 jours en 2019). En 2020, comme les années précédentes, aucune demande de 
versement d'intérêts de retard n'a été adressée par les bénéficiaires des paiements. 

26. Le personnel chargé de la sécurité s'est essentiellement employé à garantir la continuité 
des activités tout au long de la crise tout en poursuivant ses tâches quotidiennes, à savoir 
contrôler les accès aux bâtiments et assurer la surveillance permanente de toutes les 
installations techniques. 

27. Afin de se conformer aux règles nationales décidées en réaction à la crise de la COVID-19, 
l'équipe Événements, visites et protocole a revu et adapté ses procédures: les événements 
peuvent être organisés tant sur place que dans un format hybride (à la fois sur place et à 
distance). 
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IV. Direction Information, environnement de 
travail et innovation (SG2-DIWI) 

28. La direction Information, environnement de travail et innovation (SG2-DIWI) est 
responsable de l'environnement de travail tant numérique (infrastructure, services et appareils 
informatiques) que physique (bâtiments, équipements techniques, bureaux et logistique) de la 
Cour. Elle gère également la bibliothèque. 

29. Dans le domaine de l'informatique, l'année 2020 a été fortement marquée par la crise de 
la COVID-19. La SG2-DIWI a fourni une solution d'accès à distance à tous les utilisateurs 
(y compris les contractants externes) afin qu'ils puissent télétravailler dès le premier jour du 
confinement. En réalité, depuis le projet «Ordinateurs portables pour tous» de 2013, tous les 
agents de la Cour sont en mesure de travailler à distance en utilisant leur ordinateur portable 
et un dispositif OTP pour se connecter. En application de la nouvelle décision de 2019 sur le 
télétravail, des licences VPN illimitées supplémentaires ont été achetées et activées dès le 
11 mars 2020. Le 16 mars, lorsque le télétravail est devenu obligatoire pour le personnel de la 
Cour et les prestataires de services externes, tous les utilisateurs avaient été complètement 
équipés, l'infrastructure informatique avait été mise à niveau et les licences avaient été 
activées pour supporter le nombre accru de connexions simultanées.  

30. La SG2-DIWI a également mis en place très rapidement Microsoft Teams afin de faciliter 
le «travailler ensemble» (notamment la visioconférence) tant au niveau interne qu'avec les 
parties prenantes externes. De nouvelles solutions pour des réunions hybrides ont été 
développées, en particulier pour les réunions de la Cour et du comité administratif. Une salle 
de conférence a été aménagée pour permettre ce type de réunions hybrides; d'autres salles 
ont été adaptées pour les conférences de presse, les webinaires, les formations et d'autres 
activités, comme des séances d'interprétation.  

31. Outre la pandémie, 2020 a été l'année de la consolidation des activités en lien avec l'audit 
numérique: 

a) ECALab a publié son rapport d'activités; 

b) un numéro du Journal de la Cour a été consacré aux mégadonnées et à l'audit 
numérique; 

c) des progrès ont été réalisés dans le domaine de la transformation numérique de l'audit 
des agences exécutives;  

d) ECALab a contribué à 12 activités d'audit;  

e) une nouvelle plateforme de partage des connaissances et de collaboration, baptisée TINA 
(pour Technology Innovation for Audit), a été lancée pour favoriser le travail en réseau 
entre la Cour et les ISC des États membres de l'UE. 

32. La SG2-DIWI a également contribué aux activités du comité de pilotage numérique et, en 
particulier, aux groupes «pop-up» et à l'élaboration du plan de développement, comme elle y 
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avait été invitée. Le nouvel intranet, mis en ligne en janvier, est devenu le portail d'accès 
unique aux informations et aux services numériques de la Cour. Il a facilité la création 
d'applications pour appareils mobiles et amélioré l'accès aux informations à la Cour. 

33. BibliotECA-discovery, le nouvel outil de gestion de la bibliothèque lancé en avril, ainsi que
AWARE, la plateforme consacrée aux méthodologies et aux orientations de la Cour et déployée
en mai, sont de nouveaux systèmes essentiels pour faciliter la gestion des connaissances au
sein de l'institution, en combinaison avec les 31 foyers de connaissances soutenus par des sites
collaboratifs Sharepoint.

34. Une attention particulière a été accordée à la cybersécurité, avec la mise en œuvre
d'outils destinés à améliorer notre activité de contrôle et de prévention, ainsi qu'à la
continuité des activités, avec un taux de 99,97 % pour l'IPC relatif à la disponibilité des
systèmes critiques. Dans ce domaine, un nouveau système de surveillance de la sécurité et de
traque des menaces a été choisi, tout comme des logiciels de protection contre les menaces
pour les appareils mobiles professionnels. Plusieurs webinaires de sensibilisation ont été
organisés et ont permis d'aborder des questions comme la sécurité informatique pendant le
télétravail. Les outils de cybersécurité de la Cour ont été modernisés afin de remédier aux
failles constatées.

35. En ce qui concerne l'infrastructure immobilière, la rénovation du bâtiment K2 a démarré;
les travaux à l'entrée du parking du bâtiment K3 ont été achevés, et le renouvellement de la
certification EMAS a été obtenu en temps voulu. L'équipe chargée de la gestion des
installations a préparé l'opération «Retour à la Cour», dont le succès a été confirmé par
l'obtention du label COVID-19 Safe Zone en octobre 2020.

36. Un autre défi consistait à organiser la possibilité d'un retour dans les locaux de la Cour
pour la mi-juin, ce qui impliquait une nouvelle analyse des risques, de nouvelles procédures, de
nouvelles mesures, ainsi que la fourniture de solutions numériques permettant de garantir la
continuité du processus décisionnel de la Cour: l'accès aux documents, les visioconférences
informelles et les réunions hybrides, sans oublier la solution du vote électronique.

37. La SG2-DIWI gère 9,7 % du budget de la Cour. En 2020, elle a utilisé les crédits comme
suit:

Lignes budgétaires 

Crédits de 
l'exercice 
(en euros) 

Paiements 
(en euros) 

Taux d'exécution 
(paiements sur crédits) 

Technologies de l'information 10 093 000 5 561 329,26 55,10 % 
Bibliothèque et archives 590 000 433 005,89 73,39 % 
Bâtiments et installations 4 038 000 1 971 591,57 48,83 % 
TOTAL 14 721 000 7 965 927 54,11 % 

Remarque: En raison des arrondis, il se peut que la somme des différents montants ne corresponde pas 
au montant total. 



13 

38. La ligne budgétaire «Bâtiments et installations» a été caractérisée par des reports liés au
nettoyage et à la maintenance (782 975 euros), à la sécurité et à la surveillance des bâtiments
(569 018 euros) et à la consommation énergétique (206 273 euros). Un montant de
4 732 154 euros a été reporté à 2021 au niveau de la ligne budgétaire relative aux technologies
de l'information afin de couvrir les paiements prévus pour des projets informatiques
primordiaux. Le montant reporté pour la bibliothèque était de 156 994 euros.
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V. Direction Traduction, services linguistiques
et publication (SG3-TLSPD)

39. Bien que l'exercice 2020 ait été profondément marqué par la crise de la COVID-19, la
SG3-TLSPD a pu continuer à travailler sans perturbations majeures et, malgré les mesures
spéciales qui ont été prises, a réussi à traduire et à publier tous les produits demandés au
cours de l'année écoulée. Elle a livré 97,71 % des traductions dans les délais impartis, un taux
supérieur à l'indicateur de performance de 95 %.

40. En 2020, le nombre total de pages traduites et révisées par la SG3-TLSPD s'est élevé à
234 414, contre 223 468 en 2019, soit une progression de 4,90 %. Le nombre de pages
traduites en interne a augmenté de 8,90 %, compensant la diminution de 7,12 % du nombre de
pages externalisées. Ce phénomène s'explique principalement par le confinement et le fait que
les agents ont pris moins de jours de congé, ce qui a eu pour effet d'augmenter le travail
abattu en interne. Le nombre total de formulaires de demande de traduction (TRF –
Translation Request Forms) s'est élevé à 2 862 (contre 2 489 en 2019).

41. Les traducteurs continuent de jouer un rôle important dans les activités d'audit,
essentiellement sous la forme d'une assistance linguistique lors de visites d'audit, mais aussi
d'un soutien et d'un contrôle rédactionnels poussés en anglais pour pratiquement toutes les
publications de la Cour. L'équipe ELS (English Language Services) joue désormais un rôle
majeur à toutes les étapes de la production d'un rapport, depuis la rédaction des AuditInfos
jusqu'à la révision des communiqués de presse annonçant la publication du produit final. Dans
le cas des rapports annuels, un membre de l'équipe ELS assiste systématiquement aux
réunions contradictoires pour chaque chapitre afin de fournir son expertise linguistique lors de
l'adaptation du texte.

42. La SG3-TLSPD gère moins de 1 % du budget de la Cour. En 2020, elle a utilisé les crédits
comme suit:

Lignes budgétaires 
Crédits de l'exercice 

(en euros) 
Paiements 
(en euros) 

Taux d'exécution 
(paiements sur 

crédits) 
Externalisation et coopération 
interinstitutionnelle  657 000,00 414 026,77 63,02 % 

Interprètes 232 000,00 20 924,00 9,02 % 
Publication 271 000,00 88 423,32 32,63 % 
TOTAL 1 160 000 523 374 45,12 % 

Remarque: En raison des arrondis, il se peut que la somme des différents montants ne corresponde pas 
au montant total. 

43. La pandémie a eu pour effet de mettre un terme aux réunions «en face à face» et dès lors
au recours aux interprètes. Le budget inutilisé dans le domaine de la publication a été
transféré afin de couvrir des besoins urgents dans d'autres domaines, comme l'informatique et
le service médical.
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VI. Les marchés publics au sein du secrétariat 
général 

44. En 2020, la Cour des comptes européenne a conclu un marché d'une valeur supérieure à 
60 000 euros par procédure négociée, en invoquant le paragraphe 11.1, point c), de l'annexe I 
du règlement financier. Ce contrat portait sur l'achat des équipements de protection 
individuelle sélectionnés pour un montant total de 123 090,20 euros. Les autorités 
luxembourgeoises avaient imposé le port du masque dans tous les lieux accessibles au public, 
lors de certaines activités dans un endroit clos ainsi que dans les transports publics. La Cour a 
décidé d'acheter d'urgence des équipements de protection personnelle afin d'être parée pour 
la réouverture éventuelle de ses bâtiments (fin mai/début juin 2020) et d'empêcher la 
propagation du virus dans ses locaux.  

45. La Cour a envoyé un appel d'offres à sept entreprises. Seules deux d'entre elles ont 
répondu. Le marché, d'une valeur de 123 090 euros, a été attribué à la société Praxisdienst 
GmbH.  

46. La liste annuelle des marchés, y compris ceux dont la valeur est comprise entre 15 000 
et 60 000 euros attribués au terme d'une procédure négociée, sera publiée sur le site internet 
de la Cour au plus tard le 30 juin 2021. 

47. Les procédures rigoureuses de contrôle interne de la Cour ont été appliquées à toutes les 
procédures négociées, afin de s'assurer de la légalité, de la régularité et de la bonne gestion 
financière. 
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VII. Efficience et efficacité des systèmes 
de contrôle interne du secrétariat général 

7.1 Systèmes de contrôle interne du secrétariat général et principaux 
changements intervenus en 2020 

48. Le secrétariat général fonctionne dans un cadre juridique comprenant: 

o le règlement financier,  

o le statut,  

o le cadre de contrôle interne de la Cour,  

o le règlement intérieur de la Cour 

o les règles internes pour l'exécution du budget,  

o la charte des missions et responsabilités de l'ordonnateur subdélégué,  

o toutes les décisions relatives à l'utilisation des ressources humaines, matérielles et 
financières de la Cour. 

49. En 2020, le cadre de contrôle interne de la Cour a été actualisé à la suite de la révision du 
règlement financier en 2018 et de la publication d'une nouvelle version du référentiel de 
contrôle interne intégré du Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission (cadre COSO). Le cadre révisé passe d'un système fondé sur les normes à un 
système basé sur des principes et donnant plus de poids au jugement professionnel. Le cadre 
de contrôle interne n'a pas modifié fondamentalement les systèmes de contrôle interne du 
secrétariat général, mais a davantage mis l'accent sur l'évaluation et la communication 
appropriées des insuffisances du contrôle interne des processus, qu'ils soient financiers ou 
non. 

50. Le système de contrôle interne de la Cour comprend des procédures (fondées sur COBIT 5 
pour la SG2-DIWI), la supervision de la gestion, des contrôles de prévention et de détection 
ainsi que des contrôles automatisés intégrés dans les systèmes d'information couvrant 
l'ensemble des principaux processus opérationnels du secrétariat général. Il garantit la légalité, 
la régularité et la bonne gestion financière et facilite la réalisation des objectifs opérationnels 
de chaque direction. En 2020, la structure organisationnelle de l'administration est restée 
stable et les quelques modifications apportées ont été communiquées en temps utile. Le 
système de contrôle interne n'a pas fondamentalement changé au cours de l'année écoulée. 

51. Les processus opérationnels financiers sont gérés à l'aide de SAP, ce qui permet une 
séparation adéquate des fonctions entre le lancement, la vérification et la validation par 
l'ordonnateur. Le système couvre la gestion budgétaire, les réserves de fonds, les 
engagements, les bons de commande et le contrôle des contrats et des factures 
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conformément au règlement financier et aux règles et procédures internes de la Cour. Il 
prévoit également des contrôles automatisés afin de prévenir les erreurs lors du traitement 
des données financières. En outre, le personnel qui lance les processus et celui qui effectue les 
vérifications suivent des listes de contrôle pour évaluer le respect du règlement financier en ce 
qui concerne les engagements budgétaires et les ordres de paiement. 

52. La SG1-DHR et la SG2-DIWI ont mis en place un programme de vérifications visant à 
évaluer le respect du règlement financier et des décisions de la Cour et à contrôler la 
réalisation des objectifs opérationnels de chaque direction. Le système de contrôle de la 
SG3-TLSPD porte sur la qualité des traductions.  

53. Le programme de contrôle 2020 de la SG1-DHR a tenu compte des conséquences de la 
pandémie de COVID-19 et a été établi sur la base de l'analyse des risques 2020, des résultats 
des vérifications de 2019, des discussions avec le PMO et des recommandations formulées par 
les auditeurs interne et externe. Le programme de contrôle ex post porte principalement sur 
les risques financiers, étant donné que l'essentiel du budget de la Cour relève de la 
responsabilité de la SG1-DHR. Les contrôles ex post couvrent: 

1) la légalité et la régularité des paiements effectués sur les lignes budgétaires gérées par le 
directeur; 

2) les missions liquidées par le PMO sur la base du guide des missions de la Cour et de la 
décision de la Cour relative à son application; 

3) les titres de transport émis par l'agence de voyages et non utilisés; 

4) les contrôles croisés supplémentaires concernant les frais de mission et de 
représentation des Membres afin de repérer d'éventuels doubles remboursements de 
repas et de suivre la consommation de carburant des véhicules officiels; 

5) l'exactitude et l'exhaustivité des documents figurant dans les dossiers personnels des 
agents; 

6) les absences du personnel et les horaires de travail; 

7) les petites caisses. 

54. Des contrôles ex ante sont effectués sur les frais de mission et de représentation des 
Membres. Le programme couvre également les vérifications du PMO relatives aux 
rémunérations et droits financiers du personnel de la Cour. 

55. Le programme de contrôle ex post 2020 de la SG2-DIWI était fondé sur les résultats de 
l'examen du registre des risques pour 2021, l'évaluation de la maturité du processus de 2019 
et le suivi des recommandations de l'auditeur interne. Il prend également en considération les 
vérifications effectuées par l'auditeur externe dans le cadre de l'examen annuel des services 
informatiques. Le programme de contrôle a couvert quatre aspects: 

1) le système de gestion de l'accès physique aux bâtiments de la Cour; 

2) le risque de perte de connaissances internes et d'épuisement des connaissances; 
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3) le respect du plafond de 15 000 euros pour les marchés de faible valeur;

4) la preuve de livraison pour les achats effectués depuis le confinement et le passage au
télétravail.

56. Dans le cas de la SG3-TLSPD, les vérifications concernent la qualité des traductions, des
pénalités étant infligées en cas d'évaluation négative. Aucun contrôle ex post financier n'a été
prévu en raison de la nature directe des dépenses dans le domaine. Toutes les dépenses
s'appuient sur des marchés interinstitutionnels ou alimentent des outils d'externalisation
interinstitutionnels.

7.2 Vue d'ensemble de la gestion des risques et impact de la COVID-19 
sur l'analyse des risques 

57. Le cycle de contrôle interne annuel du secrétariat général comporte une analyse annuelle
des évaluations des risques réalisées par chaque direction. Cette analyse donne lieu à des
plans d'action en matière de gestion des risques, qui sont pris en considération lors de
l'élaboration et de la mise en œuvre des contrôles ex ante et ex post. Les résultats de ces
contrôles alimentent à leur tour la déclaration annuelle de l'ordonnateur délégué figurant dans
le rapport annuel d'activités, ainsi que les évaluations des risques pour l'année suivante. Les
systèmes de contrôle interne sont aussi censés tenir dûment compte du rapport coût-
efficacité.

58. Au départ, le cycle d'évaluation pour 2020 a permis de définir les risques transversaux
ci-après dans les trois directions du secrétariat général:

a) la situation liée au Brexit, avec, comme corollaire, des contraintes en matière de
ressources ou d'autres effets négatifs;

b) le non-respect du règlement financier;

c) la dépendance à l'égard des fournisseurs externes, dont la Commission;

d) les problèmes d'effectifs: difficultés à estimer les futurs besoins de recrutement ou à
attirer et à conserver des agents; impossibilité pour les managers de la traduction de
continuer à fournir une assurance qualité;

e) le non-respect du règlement sur la protection des données, ou la violation de données;

f) les problèmes liés aux outils informatiques;

g) la gestion des connaissances: incapacité à maintenir ou à développer des connaissances
internes adéquates.

59. Réalisée en 2019, cette analyse a été éclipsée par la pandémie de COVID-19 en
mars 2020. La SG1-DHR et la SG2-DIWI ont actualisé leur registre des risques. La SG3-TLSPD
n'a pas dû revoir son évaluation des risques.
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60. La SG1-DHR, qui est responsable des mesures en matière de sécurité et de santé, a ajouté
un nouveau risque, en l'occurrence celui d'une contamination du personnel sur le lieu de
travail. Ce risque a été évalué comme faible pour autant que les recommandations émises par
les autorités luxembourgeoises afin de contrôler la pandémie soient suivies et que des
équipements appropriés (comme des masques et du gel hydroalcoolique) soient fournis. Les
autres risques figurant dans le registre de la SG1-DHR n'ont pas varié, bien que les équipes
aient été mobilisées par les problèmes inhérents à la pandémie de COVID-19.

61. De son côté, la SG2-DIWI, qui est responsable des projets informatiques et immobiliers à
grande échelle, a inclus dans son registre 2020 les risques critiques reflétant les incertitudes du
moment. Le risque général d'instabilité de la situation économique et politique (en raison du
Brexit), qui était jusque-là considéré comme critique, a été actualisé pour tenir compte de la
COVID-19. Un nouveau risque concernant l'incidence de la pandémie sur le projet de
rénovation du bâtiment K2 a été ajouté, étant donné que les conditions actuelles mettent en
péril l'achèvement des travaux dans les temps.

62. La SG3-TLSPD n'a pas dû revoir son évaluation des risques. Son registre des risques porte
sur les questions de qualité ou sur des outils en lien avec la traduction ou la publication.

7.3 Examen de l'efficience et de l'efficacité des systèmes 
de contrôle interne 

63. En janvier 2021, toutes les directions ont examiné les résultats de leurs contrôles ex ante 
et ex post et actualisé leurs évaluations des risques et leurs plans d'action en matière de 
gestion des risques. Les contrôles ex post n'ont mis en évidence aucune faiblesse majeure dans 
les systèmes de contrôle interne. Les directeurs ont également fait le point sur toutes les 
recommandations d'audit interne en suspens afin de garantir leur mise en œuvre dans les 
délais impartis. L'ordonnateur délégué a examiné les informations figurant dans les rapports 
relatifs aux contrôles internes établis par tous les directeurs avant de signer sa déclaration 
comme le prévoit l'article 74, paragraphe 9, du règlement financier.

64. Les contrôles ex ante effectués par la SG1-DHR sur les missions des Membres ont fait 
apparaître un net recul du nombre de missions (-76,5 % par rapport à 2019). La même 
tendance a été observée au niveau des frais de représentation des Membres et des missions 
des chauffeurs. Les contrôles ex ante relatifs au type et à la consommation de carburant des 
véhicules officiels n'ont révélé aucune anomalie.

65. Au niveau de la SG1-DHR, les vérifications ex post dans SAP d'un échantillon de
120 paiements sélectionnés de manière aléatoire parmi 1 270 paiements ont permis de mettre 
au jour 12 erreurs. Pour trois paiements, la règle selon laquelle l'engagement juridique ne peut 
précéder l'engagement financier n'a pas été respectée. Les autres erreurs avaient trait à des 
paiements tardifs, principalement de la part de fournisseurs. Les équipes connaissent les 
procédures à suivre pour les marchés publics et les paiements, et le contexte du télétravail n'a 
pas eu d'incidence sur le traitement des processus opérationnels. Les paiements sont 
effectués de manière légale et exacte et la documentation appropriée est jointe. Grâce au 
système SAP et à ses contrôles automatiques, ainsi qu'à la connaissance de l'outil par les 
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assistants administratifs depuis 2008, les processus opérationnels ont pu fonctionner comme 
d'habitude pendant la pandémie. 

66. Dans l'ensemble, les résultats des contrôles ex post du PMO étaient positifs. Les contrôles 
ex ante relatifs aux droits financiers n'ont révélé aucun problème particulier. D'une manière 
générale, les allocations de même nature versées par ailleurs étaient correctement déduites 
des allocations familiales. Les contrôles menés sur 232 déclarations scolaires ont donné lieu à 
des récupérations dans trois cas seulement. Toutes les disparités relevées lors de l'analyse de 
la variance salariale ont été expliquées et justifiées pour les 12 mois précédents.

67. De même, les contrôles effectués par la SG1-DHR n'ont révélé aucun problème majeur 
concernant la liquidation des missions par le PMO. La plupart des erreurs constatées 
concernaient le calcul des indemnités journalières et le remboursement des frais de voyage 
pour des missions combinées avec des activités d'ordre privé. Comme chaque année, les 
résultats des contrôles relatifs aux missions seront communiqués au personnel et seront 
accompagnés cette fois de lignes directrices concernant les justificatifs à joindre dans MiPS.

68. Notre analyse de la validation des ordres de mission et des déclarations de frais montre 
que les ordonnateurs subdélégués ont correctement appliqué les décisions de la Cour. En outre, 
seules 20 missions ont été validées après que le Membre ou l'agent étaient déjà partis: elles 
sont consignées dans le registre des exceptions de la Cour, au point relatif au principe selon 
lequel l'engagement juridique ne peut précéder l'engagement financier.

69. La gestion des dossiers du personnel a subi les effets du confinement et de la 
généralisation du télétravail qui s'en est suivie. En janvier 2021, le PMO a transmis à la Cour des 
documents personnels adressés par les agents afin qu'ils puissent être ajoutés à leurs dossiers 
personnels. Une nouvelle procédure est désormais en place.

70. Les contrôles ex ante réalisés par la SG2-DIWI sur les opérations financières dans SAP ont 
également révélé moins d'erreurs que l'année précédente. Sur 2 058 opérations SAP, parmi 
lesquelles des bons de commande, des demandes de paiement et des factures, 35 seulement 
ont été renvoyées pour correction, essentiellement en raison de problèmes de 
documentation, d'informations manquantes dans le bon de commande ou d'erreurs lors du 
contrôle des factures.

71. Un examen des marchés de très faible valeur a été réalisé afin de vérifier le respect du 
règlement financier (point 14.4 de l'annexe I). Les contrôles ex post n'ont pas révélé de 
faiblesses ou de manquements importants dans les marchés de très faible valeur et ont permis 
de constater que le plafond de 15 000 euros avait bien été respecté.

72. Les contrôles ex post effectués par la SG2-DIWI ont notamment montré que le système 
Zeus de gestion des accès physiques aux bâtiments de la Cour présente un risque critique et 
qu'il doit être remplacé. La panne d'un composant pourrait entraîner l'arrêt d'une partie du 
système sans qu'il soit possible d'y remédier.

73. L'examen du transfert des connaissances a permis de dégager des pistes pour améliorer le 
processus. L'un des points clés est la participation du gestionnaire à l'organisation du transfert 
et à la supervision de sa réalisation.
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74. Les contrôles ex post de la qualité des traductions effectués par la SG3-TLSPD n'ont pas 
révélé de problèmes graves requérant des mesures d'atténuation majeures. 

7.4 Conclusion relative aux systèmes de contrôle interne  
du secrétariat général 

75. Les contrôles ex ante et ex post pour 2020 indiquent que les systèmes de contrôle interne 
du secrétariat général fonctionnent de manière efficiente et adéquate et que les risques, tant 
financiers que non financiers, sont sous contrôle au sein de ses directions. Ces vérifications ont 
surtout révélé quelques erreurs non significatives ainsi que la nécessité de revoir certaines 
procédures ou de remplacer des outils informatiques. Le service d'audit interne estime que le 
rapport coût-efficacité des contrôles réalisés par le secrétariat général est satisfaisant, le 
nombre total d'ETP affectés à cette mission étant de 14,7 (dont 0,2 ETP au PMO). L'examen 
confirme aussi la solidité du système de gestion, qui s'appuie sur des logiciels intégrés et 
comprend un nombre élevé de contrôles automatiques. 

76. La conclusion générale du rapport du service d'audit interne sur le contrôle interne est 
positive: des contrôles fiables sont en place pour la plupart des domaines à haut risque 
relevant de la mission du secrétariat général, et la séparation des fonctions entre des agents 
différents pour les contrôles ex ante et ex post est assurée. Aucune faiblesse majeure n'a été 
observée. 
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VIII. Suivi de la décision de décharge 2018 
77. Le 13 mai 2020, le Parlement européen a donné décharge1 sur l'exécution du budget pour 
l'exercice 2018. Un compte rendu détaillé des suites données aux observations formulées dans 
la décision de décharge figure ci-après. 

Contrôle des dépenses administratives (points 5 et 15 de la décision  
de décharge) 

78. Point 5: les taux d'erreur relatifs aux dépenses administratives sont inférieurs au seuil de 
signification depuis plusieurs années et le risque d'audit dans ce domaine est considéré 
comme faible. Sur la base d'une évaluation globale des risques, nous affectons nos ressources 
d'audit aux domaines plus exposés aux erreurs pour réaliser nos travaux aux fins de la 
déclaration d'assurance. 

79. Toutefois, depuis plusieurs années, nos travaux d'audit aux fins de la déclaration 
d'assurance relative aux dépenses administratives vont plus loin que le simple examen d'un 
échantillon représentatif d'opérations, de systèmes de contrôle ou de rapports annuels 
d'activités et d'autres dispositifs de gouvernance. Alors que ces travaux couvraient déjà un 
large éventail de thèmes, nous avons également procédé, dans le cadre de la déclaration 
d'assurance 2018, à une analyse des procédures de marchés publics pour les travaux et les 
services liés à la sécurité des personnes et des locaux. Pour l'exercice 2019, nous avons ajouté 
aux thèmes examinés l'augmentation, au cours de la période 2012-2018, du nombre d'agents 
contractuels et des paiements y afférents dans l'ensemble des institutions, organes et 
organismes. En 2019, dans le domaine des systèmes de contrôle interne, nous nous sommes 
également intéressés aux systèmes de contrôle et de surveillance du Comité économique et 
social européen, du Comité européen des régions et du Contrôleur européen de la protection 
des données. Cet examen est le premier d'un cycle qui couvrira l'ensemble des institutions, 
organes et organismes. 

80. Nous sommes d'avis que les différentes composantes des travaux susmentionnés 
permettront à la Cour de relever les éventuelles faiblesses dans les dépenses administratives 
de chaque institution sur un cycle de plusieurs années. Cette approche est pleinement 
compatible avec le profil de risque des «dépenses administratives». 

81. Point 15: le nombre d'opérations examinées est représentatif de la rubrique du CFP 
concernée et correspond au risque dans ce domaine. Une augmentation considérable du 
nombre d'opérations à examiner dans ce domaine implique la mobilisation de ressources 
supplémentaires, ce qui pourrait s'avérer disproportionné en regard du risque. Toutefois, 
outre notre réponse au point 5, nous tenons à souligner que nous avons porté l'échantillon 
pour la rubrique 5 du CFP à 48 opérations pour la déclaration d'assurance 2020.  

                                                           
1 Décision 2019/2059 (DEC) du Parlement européen. 
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82. Il convient de rappeler que nous examinons régulièrement des thèmes spécifiques de ce 
domaine dans le cadre de nos audits de la performance et de nos audits de conformité. Nous 
avons par exemple examiné la gestion des bâtiments (rapport spécial n° 34/2018), la mise en 
œuvre de la révision 2014 du statut (rapport spécial n° 15/2019) ainsi que les procédures de 
sélection et de concours de l'EPSO (rapport spécial n° 23/2020). 

83. En ce qui concerne la présentation d'un rapport annuel indépendant sur les institutions 
de l'UE (comme nous le faisons pour les agences de l'UE), nous tenons à souligner que le traité 
impose à la Cour de fournir une déclaration d'assurance couvrant les institutions, organes et 
organismes, tandis que le règlement fondateur de la plupart des agences prévoit l'émission 
d'une opinion d'audit spécifique par la Cour. 

Calendrier de la procédure de décharge de la Cour (point 7 de la décision 
de décharge) 

84. La Cour s'emploie à respecter le calendrier de la décharge fixé par le législateur. Nous 
essayons même, dans la mesure du possible, de présenter notre rapport annuel plus tôt que 
prévu, sans pour autant compromettre la qualité de nos travaux d'audit. 

Dépenses relatives au PMO (point 8 de la décision de décharge) 

85. Le montant versé au PMO pour les services fournis s'élevait à 216 732 euros en 2017, à 
268 610 euros en 2018 et à 293 238 euros en 2019. En 2017 et en 2018, les services 
englobaient les pensions, les allocations, les droits financiers, les rémunérations et les missions 
des Membres et du personnel de la Cour. Deux raisons sous-tendent le coût plus élevé 
enregistré en 2018: i) nous avons confié la gestion des missions au PMO le 1er mars 2017, et 
ii) il y a eu plus de missions en 2018. La légère augmentation des dépenses relatives au PMO 
constatée en 2019 s'explique par une hausse du prix des services fournis (2 %) et par une 
légère augmentation de l'activité (le PMO a dû traiter un nombre plus élevé de dossiers). Les 
chiffres cités au point 8 de la décision de décharge correspondent au montant budgétaire. Au 
début de l'année 2021, la ligne budgétaire 1655 a été transférée à la Commission afin de lui 
donner un accès direct en sa qualité d'autorité budgétaire. La Cour ne paie plus les factures du 
PMO. 
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Utilisation des véhicules officiels (point 10 de la décision  
de décharge) 

86. Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles, nous avons enregistré d'importantes 
économies en ce qui concerne l'utilisation des véhicules officiels. Cette amélioration est 
démontrée par la diminution des remboursements liés à l'usage des véhicules officiels à des 
fins autres que l'exercice des fonctions. 

Figure 2 – Évolution du remboursement des montants forfaitaires liés à 
l'utilisation des véhicules officiels (2016 – 2020)  

 
Source: SG1-DHR. 
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87. D'importantes économies ont également été réalisées en ce qui concerne la 
consommation de carburant. Il convient toutefois de noter que 2020 était une année 
exceptionnelle en raison de la situation sanitaire et des restrictions en matière de 
déplacements. 

Figure 3 – Dépenses relatives aux cartes de carburant (2013 – 2020) 

 
Source: SG1-DHR. 

88. En ce qui concerne l'utilisation des véhicules officiels à des fins privées, aucun 
changement n'est intervenu en 2020. 

Indicateurs de performance clés (point 11 de la décision de décharge) 

89. En janvier 2021, la Cour a adopté sa nouvelle stratégie pour la période 2021-2025. Nous 
réfléchissons actuellement à la nécessité de repenser nos indicateurs de performance et/ou de 
les aligner davantage sur nos objectifs stratégiques Dans ce contexte, nous étudierons 
également la meilleure manière de mesurer la valeur ajoutée de nos travaux pour nos parties 
prenantes institutionnelles, à savoir le Parlement européen, le Conseil et les parlements 
nationaux. 

90. Au cours de la période 2018-2020, nous avons recueilli les points de vue de nos parties 
prenantes sur l'impact et l'utilité de nos rapports, au moyen d'enquêtes. Nous avons adressé 
ces dernières à tous les destinataires de nos rapports, notamment les membres du Parlement 
européen et les secrétariats des commissions de celui-ci. Nous en avons publié les résultats 
dans nos rapports d'activités. En ce qui concerne l'exercice 2020, 75 % des répondants ont 
indiqué que l'impact de la Cour était élevé, voire très élevé (contre 81 % en 2019 et 78 % 
en 2018). En outre, 84 % des répondants ont estimé que les travaux de la Cour étaient utiles, 
voire très utiles (contre 88 % en 2019 et 87 % en 2018). 
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Présence des Membres de la Cour (points 17 et 18 de la décision  
de décharge) 

91. Point 17: nous tenons un registre des présences des Membres aux réunions de la Cour, du 
comité administratif et des chambres. Pour la première fois, notre rapport annuel 
d'activités 2020 inclut des informations sur cette question. Nous continuerons à communiquer 
les statistiques relatives à la présence des Membres au cours des prochaines années. 

92. Point 18: à l'instar des personnes occupant des postes équivalents dans les autres 
institutions de l'UE, les Membres de la Cour ne possèdent pas de droits à congé annuel. La 
Cour a établi, dans son règlement intérieur, une procédure qui prévoit que le Membre 
présidant une réunion de la Cour, d'une chambre ou d'un comité est tenu de relever les 
présences et absences des Membres. Un Membre absent peut se faire excuser moyennant une 
demande écrite dûment justifiée pour des raisons spécifiques: maladie, circonstances 
familiales graves, force majeure ou mission. Le secrétariat de la Cour tient un registre 
contenant ces informations et les justificatifs correspondants. 

Cadre éthique de la Cour (points 28, 30 et 31 de la décision  
de décharge) 

93. Point 28: en décembre 2020, nous avons actualisé le cadre éthique de la Cour pour les 
Membres afin de tenir compte des recommandations du Parlement européen, ainsi que des 
recommandations formulées lors de l'examen par les pairs sur l'éthique réalisé en 2019 par les 
institutions supérieures de contrôle de Pologne et de Croatie. Les Membres de la Cour sont 
désormais tenus de présenter une déclaration d'intérêts, à renouveler chaque année. Ces 
déclarations sont examinées par le président de la Cour, assisté du service juridique et, le cas 
échéant, du comité d'éthique. 

94. Point 30: en 2021, la Cour mettra à jour son cadre éthique pour l'ensemble du personnel. 
Ce réexamen portera également sur les informations et la communication en matière 
d'éthique. 

95. Point 31: les recommandations contenues dans le rapport des pairs ont déjà été prises en 
considération pour l'actualisation du cadre éthique pour les Membres, qui a été adopté en 
décembre 2020. À l'heure actuelle, la Cour travaille également à la mise à jour du cadre 
éthique pour le personnel, sur la base des recommandations du rapport. Nous tiendrons le 
Parlement informé des résultats en temps utile. 

Répartition de la charge de travail (point 34 de la décision de décharge) 

96. À la Cour, ce sont les managers qui se chargent de répartir la charge de travail. Ils 
reçoivent des orientations sur cette activité dans un document officiel: le guide destiné à 
promouvoir l'égalité des chances. Ce guide comporte une section consacrée à la mise en place 
d'un environnement de travail axé sur les résultats, ainsi qu'une autre section sur le traitement 
équitable. Il encourage les managers à se familiariser avec les horaires de travail de leurs 
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agents et à en tenir compte lors de la distribution du travail. Les managers sont également 
incités à demander une assistance externe si un membre de l'équipe devient indisponible ou 
modifie son horaire de travail (s'il passe à temps partiel, par exemple). En 2019, la Formation 
professionnelle a lancé un cours obligatoire à l'intention des managers sur les principes 
énoncés dans le guide. Cette formation s'est poursuivie en 2020. 

97. En 2018 et en 2019, les managers de la Cour ont suivi la formation obligatoire consacrée à 
la gestion des télétravailleurs. La formation portait notamment sur une répartition équilibrée 
et équitable de la charge de travail. 

98. Si les membres du personnel se sentent surchargés, ils peuvent s'adresser au comité du 
personnel, au comité paritaire pour l'égalité des chances, au service médical, à l'équipe des RH, 
au responsable de la diversité et de l'inclusion ou aux psychologues du travail de la Cour. 

Équilibre hommes-femmes (points 40 et 41 de la décision de décharge) 

99. Point 40: au 31 décembre 2019, 51 % des agents de la Cour étaient des femmes (la 
situation est inchangée depuis 2018). Le groupe des auditeurs et administrateurs compte 
44,2 % de femmes (contre 45 % en 2018), ce qui se traduit par un quasi-équilibre entre les 
hommes et les femmes. Les tableaux ci-après présentent une synthèse des développements 
de ces dernières années en ce qui concerne l'équilibre hommes-femmes au niveau du 
management de la Cour. 

Figure 4 – Proportion d'hommes et de femmes exerçant des fonctions 
d'encadrement (2010 – 2020) 

 
Source: SG1-DHR. 
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Figure 5 – Proportion d'hommes et de femmes exerçant des fonctions 
d'encadrement (au 31.12.2020)  

Ventilation par type de fonctions 

 
Source: SG1-DHR. 

100. Point 41: à l'heure actuelle, huit des 27 Membres de la Cour sont des femmes (contre 
quatre en 2016). 

Formation professionnelle et coopération avec les universités (point 43 
de la décision de décharge) 

101. En 2020, nous avons poursuivi notre coopération avec l'Université de Lorraine de Nancy 
et de Metz (France), l'Institut universitaire européen de Florence (Italie) et d'autres universités 
de premier plan. Nous étudions actuellement la possibilité d'établir des partenariats avec 
l'Allemagne et les Pays-Bas. 

Bâtiment K1 (point 44 de la décision de décharge) 

102. En 2018, nous avons réalisé une étude préliminaire sur le bâtiment K1 en coopération 
avec les autorités luxembourgeoises. La Cour a examiné les différentes options présentées en 
juin 2019 et a décidé de lancer, au premier trimestre de 2021, une étude de faisabilité, dont 
les résultats devraient être disponibles d'ici à la fin de l'année. Nous informerons la 
commission du contrôle budgétaire du Parlement de toute option retenue ainsi que des 
estimations budgétaires. 



 29 

 

 

103. En août 2019, deux éléments en verre de la façade du bâtiment K1 s'étaient détachés et 
étaient tombés. Cet incident a conduit à la construction d'un périmètre de sécurité autour du 
bâtiment. Nous avons lancé une étude afin d'évaluer l'état de la façade et de déterminer les 
mesures à prendre. Compte tenu des résultats de cette étude, la Cour fera procéder en 2021 à 
certains travaux de prévention, dont le budget est estimé à quelque 250 000 euros. 

Logiciels ouverts (point 47 de la décision de décharge) 

104. Les systèmes informatiques de la Cour s'appuient sur des principes architecturaux 
solides qui tiennent compte d'une approche coûts-avantages conforme aux technologies 
courantes acquises au niveau interinstitutionnel. Sur la base de ces critères, nous avons décidé 
de déployer certains logiciels libres et ouverts comme composantes essentielles de notre 
portefeuille. En ce qui concerne la Cour en tant que «fournisseur» de logiciels libres et ouverts, 
nous tenons à souligner que notre activité de développement de logiciels est très limitée, car 
nous appliquons le principe «réutiliser avant d'acheter, acheter avant de créer». 

Coopération avec d'autres institutions et organes de l'UE (point 48  
de la décision de décharge) 

105. La Cour participe à divers comités, commissions et groupes de travail permanents et 
ad hoc, dans le cadre desquels les institutions de l'UE coopèrent, échangent des informations 
et de bonnes pratiques et, le cas échéant, développent des solutions communes. Nous avons 
l'intention de saisir toutes les occasions de coopérer avec les autres institutions et organes de 
l'Union. 
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IX. Déclaration de l'ordonnateur délégué 
Par la présente, je soussigné, Secrétaire général de la Cour des comptes européenne, en ma 
qualité d'ordonnateur délégué:  

o déclare que les informations contenues dans le présent rapport sont sincères et 
véritables; 

o affirme avoir une assurance raisonnable: 

— que les ressources allouées aux activités décrites dans le présent rapport ont été 
utilisées aux fins prévues et conformément aux principes de bonne gestion 
financière; 

— que les procédures de contrôle en place donnent les garanties nécessaires quant à 
la légalité et à la régularité des opérations sous-tendant les comptes et garantissent 
le traitement approprié des cas d'allégation de fraude ou de soupçon de fraude; 

— que les coûts et les avantages des contrôles s'équilibrent.  

Cette assurance se fonde sur mon jugement et sur les éléments d'information à ma 
disposition, comme les rapports et les déclarations des ordonnateurs subdélégués, les rapports 
de l'auditeur interne et les rapports de l'auditeur externe relatifs aux exercices précédents.  

Je confirme en outre n'avoir connaissance d'aucun fait non signalé pouvant nuire aux intérêts 
de l'institution.  

Fait à Luxembourg, le 19 février 2021 

 
 
 
 
 
 
Zacharias Kolias 
Secrétaire général 
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Annex – Rapport sur la gestion budgétaire  
et financière relatif à l'exercice 2020  
Veuillez cliquer ici pour accéder au document. 

 

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/European_Court_of_Auditors-Report_on_budgetary_and_financial_management_for_2020_FR.pdf
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