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Introduction
01 Les règles financières applicables au budget général de l'Union (ci-après le

«règlement financier») disposent que l'ordonnateur délégué de la Cour des comptes
européenne, à savoir le secrétaire général, rend compte de l'exercice de ses fonctions
à son institution et aux autorités budgétaires sous la forme d'un rapport annuel
d'activités.

02 Le présent rapport contient des informations financières et de gestion, une

analyse de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et la
déclaration d'assurance annuelle du secrétaire général concernant la légalité et la
régularité ainsi que la bonne gestion financière des opérations financières relevant de
sa responsabilité. Il complète le rapport annuel d'activités de la Cour des comptes
européenne (ci-après «la Cour»), qui permet également à l'institution de rendre
compte de ses activités essentielles et des principaux objectifs qu'elle a atteints, en
prenant en considération les moyens mis en œuvre pendant l'année.

03 Les sections suivantes présentent les activités du secrétaire général et les temps

forts de 2021, suivis des principaux résultats et activités des différents services chargés
de la gestion, y compris l'utilisation des ressources budgétaires et humaines mises à la
disposition du secrétaire général. Les résultats des systèmes de contrôle interne et les
suites données aux observations adressées à la Cour par les autorités de décharge sont
présentés dans des sections distinctes. La dernière section comporte la déclaration
d'assurance de l'ordonnateur délégué, à savoir le secrétaire général. L'annexe fournit
des informations spécifiquement requises par le règlement financier concernant la
gestion budgétaire et financière.
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Le secrétaire général
04 La mission du secrétaire général consiste à fournir les ressources, les services et

les équipements dont la Cour a besoin pour accomplir sa mission et réaliser ses
objectifs stratégiques. Le secrétaire général est chargé de l'administration de la Cour et
de la gestion de ses effectifs. Il est également responsable du budget de l'institution,
des services d'assistance linguistique et de publication, de la formation, de
l'environnement numérique de travail, de la sécurité et de la sûreté, ainsi que de la
continuité des activités (équipements, service médical, etc.). Il supervise également le
secrétariat de la Cour, qui veille à la bonne préparation et au suivi des réunions du
Collège.

05 Le secrétaire général s'appuie sur trois directions et deux services pour assurer
l'exercice de ses fonctions:
o

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;

o

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;

o

la direction Activités linguistiques et édition (SG3-LED), qui fournit des services de
traduction, d'assistance linguistique et de publication à la Cour;

o

le service du délégué à la protection des données (DPD), qui contrôle le respect
des règles de l'UE sur la protection des données et encourage le développement
d'une culture de la protection des données à caractère personnel;

o

le service du responsable de la sécurité de l'information (ISO – Information
Security Officer), en charge de la gouvernance et de la planification en matière de
sécurité, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de sécurité de
l'information, de l'atténuation des risques pour l'information, ainsi que de la
réalisation d'audits sur la sécurité de l'information.
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06 Fin décembre 2021, le secrétariat général comportait 338 agents, affectés à ses

différents services et directions (voir figure 1). Par ailleurs, la SG2-DIWI employait un
nombre élevé de prestataires de services externes pour travailler sur les projets
informatiques de la Cour (82 personnes [toutes n'étaient pas à temps plein]) et
la SG1-DHR en comprenait sept autres qui collaboraient avec le service médical.

Figure 1 – Répartition des agents au sein du secrétariat général
Agents
Fonctionnaires temporaires
SG

3

Secrétariat

4

Agents
contractuels

2

5
2
44

6
113

DHR

50

19

DIWI

55

3

7

65

13

18

146

LED

115

Effectif total
par service

DPD

2

2

ISO

1

1

230

37

71

Effectif total:
338

Source: Direction Ressources humaines, finances et services généraux.

07 Le secrétariat général gère la quasi-totalité (99,4 %) du budget de la Cour, à

savoir 152 796 727 euros. En 2021, l'exécution budgétaire a été satisfaisante, puisque
96,8 % des crédits définitifs ont été engagés et que les paiements se sont élevés à
140 151 259 euros, à savoir 94,5 % des engagements (voir tableau 1). Les lignes
budgétaires restantes concernent les frais de communication, les frais juridiques, ainsi
que les frais de missions qui ne sont pas gérés directement par le secrétariat général.
Le délégué à la protection des données et le responsable de la sécurité de
l'information ne gèrent aucune dépense.
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Tableau 1 – Budget géré par le secrétariat général (en euros)
Direction
Ressources humaines, finances et
services généraux

Crédits

Engagements

Paiements

137 234 227

132 467 760

131 848 552

Information, environnement de
travail et innovation

14 751 000

14 747 585

7 579 044

Activités linguistiques et édition

1 212 000

1 024 619

723 663

153 197 227

148 239 964

140 151 259

99,7 %

99,8 %

99,9 %

Total
% du budget de la Cour

Source: Direction Ressources humaines, finances et services généraux.
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Temps forts de l'exercice écoulé
08 Tout au long de l'année, la priorité absolue du secrétaire général a consisté à

atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé et la sécurité des agents,
tout en maintenant la continuité des activités et du processus décisionnel. Le
secrétaire général a évalué l'impact de cette pandémie sur la performance du
personnel, sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sur les services
administratifs et sur les procédures d'audit. L'analyse a montré que les agents ont tiré
parti des nouveaux outils numériques et de la flexibilité inhérente au télétravail pour
fournir le même volume de réalisations qu'avant la pandémie, avec une qualité
identique.

09 À la lumière des enseignements tirés, la Cour a progressivement assoupli les

restrictions, en fonction des décisions prises par les autorités luxembourgeoises. L'un
des défis a consisté à rouvrir les locaux de la Cour pour permettre un retour des agents
sur place dans des conditions qui tiennent compte de la situation sanitaire générale. En
novembre 2021, de nouvelles modalités de travail pour 2022 ont été adoptées. Elles
combinent le travail au bureau et le télétravail. Ces modalités de travail hybride visent
à offrir une approche plus flexible du temps de travail, qui permet aux agents de
concilier de manière équilibrée vie professionnelle et vie privée tout en prenant en
considération les besoins du service et en contribuant de manière positive à l'équilibre
entre les femmes et les hommes et à l'efficience organisationnelle. La décision est
entrée formellement en vigueur le 1er janvier 2022, mais les mesures spéciales de
télétravail restent d'application en fonction de la situation relative à la COVID-19.

10 L'exercice 2021 a aussi été la première année de mise en œuvre de la stratégie de

la Cour pour 2021-2025, adoptée en janvier 2021. Les directions ont réagi avec rapidité
et souplesse pour mettre en œuvre les mesures d'ordres technologique et
organisationnel nécessaires pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques
définis par la Cour, dont le principal visait à apporter de la valeur ajoutée et à accroître
les connaissances et l'expertise de l'ensemble des agents. La stratégie de la Cour a été
complétée par le plan de développement stratégique 2021-2025 pour nos agents, notre
lieu de travail et nos services ainsi que par la politique et le plan d'action de la Cour en
matière de diversité et d'inclusion 2021-2025.
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11 Dans la continuité de 2020, l'exécution du budget a encore été affectée par la

pandémie, ce qui a entraîné une sous-utilisation des crédits initiaux sur certaines lignes
budgétaires, en particulier celles relatives aux missions, aux publications, au service
commun d'interprétation-conférences, aux réunions et aux frais de représentation.
Néanmoins, le taux d'exécution des engagements et des paiements était légèrement
supérieur à celui de l'exercice 2020. Les autorités budgétaires ont donné leur feu vert
au virement de crédits inutilisés pour répondre à de nouveaux besoins: les
investissements dans les équipements et les services informatiques, un nouveau
système d'accès pour la sécurité et l'amélioration de la surveillance des portes, ainsi
que l'aménagement des locaux avec divers investissements et, en particulier, le
lancement du projet pilote intitulé «Repenser notre lieu de travail».
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Activités essentielles mises en œuvre
et principaux résultats obtenus par le
secrétaire général
12 Le secrétaire général soutient la mise en œuvre de la stratégie de la Cour

pour 2021-2025 par l'exécution de plans et de priorités de développement stratégique
dans ses divers domaines de compétence: le service informatique, les ressources
humaines, l'apprentissage et le développement, les services linguistiques et d'édition,
et la gestion des installations. Ces plans tiennent compte de la nécessité d'adapter les
politiques, les modalités et lieux de travail ainsi que les services à la nouvelle réalité
issue de la crise de la COVID-19. Les principales priorités sont les suivantes:
1)

recruter des agents dotés de qualifications, de connaissances et de compétences
de haut niveau, les fidéliser, pourvoir à leur développement et entretenir leur
engagement et leur motivation tout au long de leur carrière;

2)

favoriser le bien-être des agents en instaurant un environnement de travail sûr et
attrayant, en leur apportant un soutien, en leur offrant des modalités de travail
flexibles et en facilitant le passage d'un environnement physique à un
environnement numérique de travail;

3)

promouvoir la transition numérique en s'adaptant à la nouvelle configuration
hybride et en tirant parti des nouvelles technologies pour moderniser aussi bien
l'audit que les autres parties de notre organisation, pour simplifier les procédures
et pour accroître la productivité;

4)

veiller à ce que les ressources budgétaires soient gérées conformément aux
principes d'économie, d'efficience et d'efficacité;

5)

fournir des services linguistiques et de publication rapides et de qualité élevée;

6)

favoriser une coopération entre institutions, en recensant les synergies, ainsi
qu'en contribuant à une approche interinstitutionnelle commune et en
bénéficiant de celle-ci (priorité horizontale).
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13 La réalisation de ces priorités se traduit dans des indicateurs de performance des
activités (voir tableau 2).

Tableau 2 – Situation des indicateurs de performance des activités
Priorité
Indicateur
Seuil
Ressources humaines, finances et services généraux
Vert: ≤ 3 %
1.
Taux d'emplois vacants
Jaune: > 3 %, ≤ 5 %
Rouge: > 5 %
Vert: ≥ 90 %
Taux moyen de réponses données dans
2.
Jaune: ≥ 75 %, < 90 %
les délais par le centre de services RH
Rouge: < 75 %
Vert: ≥ 5 jours
Nombre moyen de journées de
2.
Jaune: ≥ 4 jours, < 5 jours
formation professionnelle par auditeur
Rouge: < 4 jours
Nombre moyen de journées de
Vert: ≥ 2 jours
2.
formation professionnelle par agent
Jaune: ≥ 1 jour, < 2 jours
autre qu'auditeur
Rouge: < 1 jour
Vert: décharge et opinion
Obtenir une décharge sur l'exécution,
d'audit non modifiée
par la Cour, de son budget et une
4.
Rouge: pas de décharge
opinion d'audit non modifiée sur les
et/ou opinion d'audit
états financiers de la Cour
modifiée
Information, environnement de travail et innovation
Vert: ≥ 99,5 %
3.
Disponibilité des systèmes critiques
Jaune: ≥ 99 %, < 99,5 %
Rouge: < 99 %
Nombre d'incidents résolus au cours
Vert: ≥ 95 %
3.
des 24 premières heures
Rouge: < 95 %
Activités linguistiques et édition
Vert: ≥ 95 %
Pourcentage des services de traduction
5.
Jaune: ≥ 90 %, < 95 %
fournis dans les délais
Rouge: < 90 %

Source: Mise en œuvre du programme de travail annuel pour 2021.

2021
2,7 %
99,69 %
8,45 jours
4,29 jours

Vert

99,88 %
95,98 %

97,83 %
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Ressources humaines, finances et services généraux

14 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 d'autres services
généraux à la Cour. Elle a géré près de 90,2 % du budget de la Cour pour 2021 (voir
tableau 1), essentiellement alloué aux rémunérations des membres et du personnel
(voir tableau 3).

Tableau 3 – Crédits et paiements au titre du budget 2021 pour la
direction Ressources humaines, finances et services généraux (en euros)
Lignes budgétaires

Taux
d'exécution

Crédits

Paiements

114 511 182

112 601 021

98,3 %

Autres personnels et prestations
externes

6 998 000

6 312 412

90,2 %

Missions

1 529 000

265 851

17,4 %

172 000

92 022

53,5 %

Autres coûts de personnel

1 698 000

1 550 364

91,3 %

Formation professionnelle

650 000

406 083

62,5 %

Véhicules/Transports

366 000

314 925

86,0 %

Frais de représentation

213 000

24 419

11,5 %

Réunions, événements et
conférences

262 000

117 442

44,8 %

Autres dépenses de
fonctionnement administratif

181 500

52 557

29,0 %

126 580 682

121 737 095

96,2 %

Rémunérations et indemnités

Service médico-social

TOTAL

Remarque: En raison des arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à la somme des différents
pourcentages.
Source: Direction Ressources humaines, finances et services généraux.

15 La direction des ressources humaines a continué de répondre constamment à la

pandémie de COVID-19, en se préoccupant principalement de la protection du
personnel. Cependant, elle a aussi pris des mesures pour traiter les priorités définies
dans le plan de développement stratégique 2021-2025 du secrétariat général pour nos
agents, notre lieu de travail et nos services.
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16 Pour traiter la première priorité du secrétariat général (voir point 12), deux

concours internes ont été lancés et des listes de réserve ont été établies dans les
domaines de l'audit et de la traduction, afin de pourvoir les emplois actuellement
occupés par des agents temporaires. La direction a aussi lancé des appels à
manifestation d'intérêt pour des experts nationaux et a commencé à engager des
spécialistes en sciences des données et en mathématiques dans le cadre de l'appel
lancé en 2020 pour des emplois d'agents temporaires. Au cours de l'année, des
procédures de sélection ont été menées à terme pour un emploi de directeur et huit
emplois de managers principaux. À la suite de l'adoption, par la Cour, de la nouvelle
politique de rotation du personnel, les procédures de mobilité obligatoire et volontaire
pour l'année ont tous les deux été finalisées. Le tableau 4 ci-après présente une
synthèse des recrutements effectués en 2021 par la Cour.

Tableau 4 – Membres et agents recrutés
Membres
Fonctionnaires
Agents temporaires
Agents contractuels
Experts nationaux
Stagiaires
TOTAL

2019
2
17
33
21
6
55

2020
3
18
21
20
3
44

2021
1
16
21
30
13
56

134

109

137

Source: Direction Ressources humaines, finances et services généraux.

17 Le nombre de recrutements, essentiellement d'agents temporaires, a augmenté
en 2021, même si l'année a été particulièrement difficile pour embaucher des
auditeurs. Il est de plus en plus ardu d'attirer des talents en raison du coût de la vie
élevé au Luxembourg, ainsi que de la pénurie de profils adaptés à nos besoins.

18 Pendant l'année, la direction a aussi actualisé le système d'évaluation des

compétences et de la performance, et lancé un service de conseil en carrière. De plus,
les trois nouveaux membres du réseau des personnes d'écoute sélectionnés en 2020
sont pleinement entrés en fonction.

19 En ce qui concerne les formations, plusieurs projets ont été lancés et se sont

ajoutés aux cours, ateliers et présentations en 2021, ce qui a permis d'offrir à nos
agents des formations de qualité élevée dans des domaines importants, par exemple:
o

l'élaboration d'un programme de formations pour managers;

o

la mesure de l'impact d'une formation;
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o

l'établissement d'un cadre de compétences;

o

la fourniture d'un programme de formations spécifiques aux chefs de mission;

o

la mise en place de la série de séances «Share & Connect» pour encourager
l'apprentissage tout au long de la vie grâce au partage de connaissances;

o

la mise en place de la série de séances «My LuXembourg: time to find out more»,
pour renforcer les liens avec notre pays d'accueil et faciliter l'intégration;

o

l'organisation de la première édition des «Clear Language Days» de la Cour.

20 La direction a aussi commencé une coopération avec Eurostat, renforcé celle avec
l'OLAF et organisé le mois européen de la cybersécurité. Comme en 2020, la Fête
(Faites) de la formation organisée annuellement est devenue une Semaine de la
formation virtuelle en 2021, avec de nombreuses présentations intéressantes,
notamment l'événement intitulé «Audits d'ici et d'ailleurs» qui a vu la participation
active d'ISC de pays tiers.

21 Les réalisations importantes destinées à favoriser le bien-être des agents, qui

constitue la deuxième priorité du secrétariat général (voir point 12), ont comporté la
nomination d'un responsable de la diversité et de l'inclusion au début de l'année ainsi
que l'adoption d'une politique et d'un plan d'action en matière de diversité et
d'inclusion, suivies de la mise en œuvre des activités correspondantes tout au long de
l'année. Un nouveau médecin chargé de contrôler les absences pour raison médicale
et un nouvel ophtalmologue ont aussi été recrutés et le soutien psychologique au
personnel a été prolongé.

22 Les autres activités importantes suivantes ont aussi été organisées:
o

la campagne «Tout est une question de respect»;

o

la mise en place d'un régime plus personnalisé pour le personnel partant à la
retraite;

o

les travaux en cours pour élaborer les nouvelles pages consacrées aux ressources
humaines sur le site internet public de la Cour;

o

la réalisation d'une enquête sur l'engagement du personnel, qui servira à calculer
de nouveaux indicateurs de performance des activités en vue de l'établissement
d'un indice d'engagement du personnel.
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23 Le service de sécurité a continué de jouer un rôle essentiel en fournissant des
conseils et une aide lors de la prise de décisions, au sein de la cellule technique
«COVID-19» et du comité de gestion des crises. Parallèlement, il a pris les mesures
nécessaires pour conserver les qualifications de son personnel et contribuer très
activement au lancement du projet de rénovation du système de contrôle d'accès.

24 Enfin, le service Événements, visites et protocole a continué de fournir un soutien

organisationnel pour des événements en ligne et une assistance pour les questions
protocolaires lors des visites officielles à la Cour. En attendant que la situation sanitaire
s'améliore et permette des visites sur place, des visites de groupe ont été organisées
en ligne. Les activités de restauration ont été modifiées et toutes les mesures
nécessaires ont été prises pour respecter la législation nationale sur la COVID-19. Le
service a également apporté son soutien à la distribution, à l'ensemble du personnel
de la Cour, de masques chirurgicaux et de tests antigéniques de dépistage rapide.

25 Dans le domaine des finances et des services généraux, l'une des autres priorités
du secrétariat général (voir point 12) a porté sur la qualité des paiements, sur le
respect des délais correspondants, ainsi que sur la mise en place généralisée de la
facturation par voie électronique, qui s'est poursuivie avec succès tout au long de
l'année. Les auditeurs externes ont émis une opinion favorable sur les états financiers
de la Cour des comptes européenne relatifs à l'exercice 2020.

Information, environnement de travail et innovation

26 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, ainsi que de sa bibliothèque. Elle gère 8,3 % du budget de la
Cour (voir tableau 1). Le tableau 5 présente de façon détaillée l'utilisation des crédits
et paiements relevant du budget 2021.
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Tableau 5 – Crédits et paiements au titre du budget 2021 pour la
direction Information, environnement de travail et innovation (en euros)
Lignes budgétaires
Technologies de l'information
Bibliothèque et archives
Bâtiments et installations
TOTAL

9 555 000

4 594 165

Taux
d'exécution
48,1 %

490 000

411 934

84,1 %

4 706 000

2 572 946

54,7 %

14 751 000

7 579 044

51,4 %

Crédits

Paiements

Remarque: En raison des arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à la somme des différents
pourcentages.
Source: Direction Ressources humaines, finances et services généraux.

27 En 2021, les travaux de la SG2-DIWI ont une fois de plus joué un rôle fondamental
pour maintenir la continuité des activités de la Cour et, conformément aux priorités du
secrétariat général (voir point 12), pour fournir des services informatiques modulables
et des installations flexibles. Pendant cette période, la Cour a fourni tous ses produits
et mis en œuvre tous ses processus comme à l'accoutumée: rapports d'audit,
conférences, formations, contacts avec nos parties prenantes, dialogue avec nos
entités auditées et traduction de documents.

28 Dans le domaine des technologies de l'information, plusieurs événements
importants ont jalonné l'année 2021:
o

les mises à niveau et migrations majeures d'infrastructures informatiques ont été
effectuées, l'ensemble du système de stockage de données de la Cour a été mis à
niveau et le centre de rétablissement après sinistre a migré dans les installations
fournies par le European Business Reliance Centre (EBRC) à Betzdorf;

o

un comité de pilotage de l'informatique a été mis en place;

o

les travaux sur l'analyse des données ont été poursuivis en permanence en vue
d'une utilisation lors des activités d'audit (ECALab);

o

la participation active au comité de pilotage numérique a contribué aux
différentes versions du plan de développement sur l'exploitation des technologies
et des données à des fins d'audit;

o

le réseau TiNA («Technologie et innovation au service de l'audit») a été couronné
de succès;

o

les services d'automatisation de processus par la robotique ont été créés.
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29 D'autres événements ont débuté en 2021 et continueront en 2022:
o

un nouveau site internet de la Cour a été lancé;

o

le système de gestion des parties prenantes a été remplacé et un studio
audiovisuel a été aménagé;

o

les systèmes de gestion de la traduction ont été rénovés;

o

un navigateur de documents a été développé;

o

un portail juridique a été développé.

30 Globalement, la direction a résolu 19 804 tickets informatiques, déployé

179 versions de systèmes, offert un taux de 99,88 % de disponibilité des systèmes
critiques et garanti une technologie totalement stable pour le travail hybride
(télétravail et travail dans les locaux de la Cour).

31 La direction a aussi centré son attention sur les risques en matière de

cybersécurité, en suivant et adaptant constamment les systèmes au nombre élevé de
menaces notifiées par l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour
l'Union. Les plus importantes vulnérabilités étaient celles qui touchent le VPN sur
lequel reposent le service d'accès à distance et le système de messagerie électronique
de Microsoft. L'année 2021 s'est achevée avec la vulnérabilité critique mondiale
«Log4J». Ces vulnérabilités n'ont heureusement pas causé de préjudices à la Cour.

32 En ce qui concerne les bâtiments et installations, les principales réalisations de la
période ont été les suivantes:
o

la rénovation du bâtiment K2, avec deux étages terminés et un étage qui devrait
l'être au cours du premier trimestre de 2022;

o

l'installation de kitchenettes à chaque étage du bâtiment K3;

o

la révision du système de sécurité à l'entrée du parking du bâtiment K3;

o

l'installation (en cours) d'un nouveau système de contrôle d'accès;

o

l'achèvement des travaux pour résoudre les problèmes posés à la façade du
bâtiment K1 à la suite de l'incident survenu avec des panneaux en verre.
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33 Une étude relative à l'avenir du bâtiment K1 a aussi été lancée. La nouvelle

initiative vise à définir la future stratégie immobilière de la Cour. Des entretiens et
ateliers avec les membres et les agents ont été organisés et les différents scénarios
seront partagés avec la Cour d'ici la fin du premier trimestre de 2022. Le plan
d'action EMAS pour la période 2020-2022 a été présenté au comité administratif en
janvier 2021 et sa mise en œuvre est en cours.

34 Toutes ces activités se sont ajoutées à la maintenance régulière des bâtiments

actuels, au traitement des tickets (1 802), ainsi qu'à la fourniture d'une qualité de
service excellente, en dépit des nombreux travaux requis pour que l'environnement de
travail reste sain, le tout dans le contexte de la pandémie.

35 Enfin, la bibliothèque de la Cour a continué de fournir ses services pendant cette

période difficile. Un nouveau service intitulé «Ask the Library» a été lancé pour
compléter «BibliotECA Discovery» et «Data provision», qui sont très appréciés et
fournis aux auditeurs dans le cadre du passage de la Cour au numérique.

Activités linguistiques et édition

36 La direction Activités linguistiques et édition (SG3-LED) est responsable de la

traduction et de la publication de tous les produits de la Cour dans les 24 langues
officielles de l'UE. Elle gère moins de 1 % du budget de la Cour (voir tableau 1). Le
tableau 6 présente de façon détaillée l'utilisation des crédits et paiements relevant du
budget 2021.

Tableau 6 – Crédits et paiements au titre du budget 2021 pour la
direction Activités linguistiques et édition (en euros)
Lignes budgétaires

Crédits

Paiements

Taux
d'exécution

Externalisation et coopération
interinstitutionnelle

837 000

548 240

65,5 %

Interprètes

125 000

5 408

4,3 %

Publication

250 000

170 015

68,0 %

1 212 000

723 663

59,7 %

TOTAL

Remarque: En raison des arrondis, il se peut que le total ne corresponde pas à la somme des différents
pourcentages.
Source: Direction Ressources humaines, finances et services généraux.
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37 En 2021, la direction a continué de traiter les priorités du secrétariat général (voir

point 12). Malgré la pandémie, le rythme de ses activités principales est resté le même
qu'en 2019 et en 2020, sans perturbation. En tout, 227 003 pages ont été traduites et
révisées (soit une diminution de 3,16 % ou de 7 411 pages par rapport à 2020), ce qui
représente 2 753 demandes de traduction en 2021. En outre, le service intitulé
FastTrad, qui consiste à traduire et éditer dans un délai de 24 heures des textes courts
en anglais et en français, a représenté 1 284 pages, dont 607 de traduction et 677 de
révision. La SG3-LED a livré 97,83 % des traductions dans les délais impartis, un taux
nettement supérieur à l'indicateur de performance de 95 %.

38 La direction Activités linguistiques et édition a aussi continué de diversifier ses

activités en dehors de la traduction/révision, en offrant de l'assistance linguistique aux
auditeurs, du sous-titrage vidéo et des collaborations dans le domaine de la
communication. Les équipes linguistiques anglaise, allemande, française, italienne et
néerlandaise ont rédigé et traduit des communiqués de presse, dont ils ont amélioré la
qualité en adaptant les messages en fonction des publics visés et en tenant compte
des différences culturelles. Les services linguistiques anglais ont notamment fourni une
assistance pour la rédaction de la grande majorité des produits de la Cour pendant
l'année. Dans le cas du rapport annuel, ils ont aussi participé à la plupart des réunions
précontradictoires et contradictoires pour fournir des conseils d'ordre linguistique à
mesure que le texte était modifié. Les traducteurs ont mené à bien 16 missions
d'assistance linguistique pendant l'année. Cette activité est restée au même niveau
que l'année dernière (avec un total de 14 missions en 2020) essentiellement parce que
la pandémie a restreint le nombre de missions d'audit sur place. Les équipes anglaise
et française ont fourni des services de sous-titrage vidéo à six reprises pendant
l'année.

39 Le projet TraMS en vue du remplacement du principal système de la direction a

été poursuivi. TraMS offre l'occasion de rationaliser et d'automatiser les processus
internes de traduction, tout en fournissant aux traducteurs des outils linguistiques
intégrés dans l'environnement. Le projet de mise en œuvre de TraMS (phase 1) a été
lancé et les travaux en la matière ont débuté sous la forme d'ateliers pour définir et
cartographier les processus dans le nouveau système, en collaboration avec des
consultants externes et la direction Information, environnement de travail et
innovation. Les principaux travaux de mise en œuvre se dérouleront au cours de la
période 2022-2023.
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40 Les processus opérationnels ont aussi été revus pendant l'année, afin de les
optimiser et de trouver des synergies éventuelles. Parmi ces processus figurent:
o

une vérification du contenu bilingue des traductions produites par toutes les
équipes linguistiques au moyen du système GroupShare. L'une des conclusions a
conduit à décider d'aligner, lors de la migration vers TraMS, le flux de travail et la
façon d'utiliser les outils de traduction au sein des services linguistiques anglais
sur les pratiques générales de la SG3-LED;

o

une nouvelle règle pour calculer la date de publication la plus proche a été testée
pour les rapports et a connu un franc succès. Elle permet d'assurer une meilleure
gestion du temps nécessaire pour réaliser les activités demandées par toutes les
parties prenantes, ainsi que de fournir à celles-ci des règles claires;

o

un groupe de travail œuvre pour analyser les activités des équipes DMG et TECH,
afin d'harmoniser davantage les opérations et de trouver des synergies.

41 Les mesures dérogatoires définies dans le règlement n° 1 du 15 avril 1958, tel que
modifié en 2010 et en 2015, ont pris fin le 31 décembre 2021. À compter du
1er janvier 2022, l'irlandais a donc acquis le statut de langue officielle des institutions
de l'UE. En 2021, la direction a recruté trois traducteurs/traductrices de langue
irlandaise pour constituer une nouvelle équipe linguistique.

Protection des données

42 En 2021, le délégué à la protection des données (DPD) a été placé sous la

responsabilité directe du secrétaire général, puis une nouvelle personne a été
nommée à ce poste. Le DPD fournit une expertise concernant la législation et les
pratiques en matière de protection des données, et assure le suivi de leur mise en
œuvre. Son service ne gère aucune dépense.

43 Les demandes de conseils concernant les règles sur la protection des données ont
doublé par rapport à 2020, et des formations et orientations ont été fournies. En 2021,
la DPD a également été impliquée dans l'élaboration d'avis et dans des collaborations
sur l'actualisation des politiques et procédures internes. La transparence des règles sur
la protection des données que les auditeurs doivent respecter lors des partages avec
des entités auditées a été accrue, notamment en ce qui concerne le droit de la Cour
d'accéder à des informations pour exercer ses fonctions de contrôle.
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Sécurité de l'information

44 À l'instar du délégué à la protection des données, le responsable de la sécurité de
l'information a aussi été placé sous la responsabilité directe du secrétaire général. Il
coopère étroitement avec la direction Information, environnement de travail et
innovation et ne gère aucune dépense.

45 En 2021, le responsable de la sécurité de l'information a présenté sa nouvelle

stratégie pour les prochaines années, en mettant l'accent sur ses priorités et défis pour
la période 2021-2025. La principale priorité consistera à poursuivre les activités de
sensibilisation et de formation des agents dans le domaine de la sécurité de
l'information.

46 L'année 2021 a été particulièrement éprouvante en raison de violations de

données et de cyberattaques répétées, ainsi que de plusieurs menaces qui ont
nécessité une action rapide pour remédier à des failles critiques dans des produits
logiciels (voir point 31). La Cour a installé des applications pour renforcer la protection,
adopté des règles de sécurité destinées à protéger les informations classifiées de l'UE
et élaboré des lignes directrices sur la classification des informations de la Cour. Elle a
également effectué, pour la première fois, deux simulations de campagnes
d'hameçonnage pour mesurer la sensibilisation des utilisateurs et a adopté un service
de signature électronique fourni par la Commission.
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Les marchés publics au sein du
secrétariat général
47 En 2021, 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 b), de l'annexe I du règlement financier. L'objet du marché était le
renouvellement de l'abonnement collectif de la Cour au Financial Times
pour 2021 et 2022. Ce marché portait sur un montant total de 168 615 euros
(82 650 euros pour 2021 et 85 965 euros pour 2022).

48 Le Financial Times est le journal économique en langue anglaise le plus reconnu

et il informe également de façon exhaustive sur les politiques de l'UE. Cela le rend
unique et aucun autre quotidien ne peut raisonnablement être jugé équivalent ou s'y
substituer. La licence actuelle autorise tous les agents de la Cour des comptes
européenne à accéder au contenu disponible en ligne du Financial Times à l'intérieur
et en dehors de l'institution. Le prix de la licence repose sur le nombre réel de lecteurs
réguliers. Jusqu'à présent, 558 utilisateurs de la Cour ont créé leur propre compte sur
le site du Financial Times. Parmi eux, 218 étaient des lecteurs vraiment réguliers au
moment où l'offre d'abonnement a été proposée.

49 La liste annuelle des marchés, y compris ceux dont la valeur est comprise

entre 15 000 euros et 60 000 euros et tous ceux attribués en 2021 au terme d'une
procédure négociée, sera publiée sur le site internet de la Cour au plus tard le
30 juin 2022.

50 Toutes les procédures négociées d'une valeur supérieure à 15 000 euros ont été
soumises aux procédures rigoureuses de contrôle interne de la Cour, qui couvrent la
légalité, la régularité et la bonne gestion financière.
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Résultats des systèmes de contrôle
interne mis en œuvre par le secrétaire
général
Systèmes de contrôle interne

51 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.

52 Le cadre de contrôle interne de la Cour vient compléter ce cadre juridique, le but

étant de l'aligner sur le système de contrôle interne intégré défini par le Committee of
Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (cadre COSO). Il est conçu pour
fournir une assurance raisonnable concernant la légalité, la régularité et la bonne
gestion financière de toutes les opérations financières et facilite la réalisation des
objectifs opérationnels de chaque direction.

53 Les systèmes de contrôle interne n'ont pas fondamentalement changé en 2021 et

la structure organisationnelle de l'administration est restée stable. Ils comprennent
des procédures (fondées sur COBIT 5 pour la direction 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.
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54 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 conformément au règlement financier et aux règles et procédures internes de
la Cour. Il prévoit également des vérifications automatisées 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.

55 Les trois directions ont toutes mis en place un programme de vérifications pour
évaluer le respect du règlement financier et des décisions de la Cour, et ont envoyé
leurs déclarations d'assurance au secrétaire général en tant qu'ordonnateurs
subdélégués. Leurs assurances sont complétées par les déclarations d'assurance
formulées par les autres directions, services et chefs de cabinets de la Cour qui ont
ordonnancé des dépenses en 2021 (voir point 07).

56 Les vérifications effectuées par la direction Ressources humaines, finances et

services généraux reposaient sur une analyse des risques pour 2021, les résultats des
vérifications réalisées concernant 2020, des échanges avec le PMO, les
recommandations formulées par les auditeurs interne et externe, ainsi que d'autres
informations découlant d'événements survenus en 2020. Le système comporte des
vérifications ex ante et ex post centrées essentiellement sur des aspects financiers,
mais aussi sur d'autres risques non financiers. Le tableau 7 présente de façon
synthétique les vérifications réalisées. Le PMO de la Commission est responsable des
vérifications relatives aux rémunérations et aux droits financiers du personnel de la
Cour.
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Tableau 7 – Vérifications réalisées par la direction Ressources humaines,
finances et services généraux
Objet de la vérification

N°
1
2
3
4

Droits financiers
Rémunérations du personnel et des membres de la Cour gérées par
le PMO
Légalité et régularité des paiements effectués sur les lignes
budgétaires gérées par la direction (sauf les missions et les frais de
représentation)
Frais de missions liquidés par le PMO sur la base du guide des
missions de la Cour et de la décision correspondante de la Cour
relative à sa mise en œuvre

Type
Ex ante /
Ex post 1)
Ex post 1)
Ex post
Ex ante 2) /
Ex post

9

Frais de représentation des membres de la Cour et coûts des
carburants pour les véhicules officiels
Contrôles croisés concernant les frais de mission et de représentation
des membres, pour suivre la consommation de carburant des
véhicules officiels
Lieu de résidence des agents de la Cour
Exactitude et exhaustivité des documents figurant dans les dossiers
personnels des agents
Absences du personnel et temps de travail

10

Cave

Ex post

11

Petites caisses

Ex post

5
6
7
8

Ex ante
Ex post
Ex post
Ex post
Ex post

Remarque: 1) Vérifications effectuées par le PMO; 2) uniquement pour les missions validées par la
direction Ressources humaines, finances et services généraux.
Source: Direction Ressources humaines, finances et services généraux.

57 Les vérifications effectuées par la direction Information, environnement de travail
et innovation reposaient sur les résultats de l'examen du registre des risques
pour 2022, sur l'évaluation de la maturité du processus de 2021 et sur les suites
données aux recommandations de l'auditeur interne. Elle prend également en
considération les vérifications effectuées par l'auditeur externe dans le cadre de
l'examen annuel des services informatiques. À l'exception de celles concernant la ligne
budgétaire Bibliothèque et archives, toutes les opérations financières de la direction
font l'objet d'une vérification ex ante pour recenser les cas de non-respect du
règlement financier et les erreurs administratives (par exemple, les références
erronées, les erreurs dans la saisie des dates dans les champs de texte, les annexes
non essentielles manquantes). Les vérifications intégrées dans la gestion des processus
sont complétées par des vérifications ex post, qui ont inclus une vérification régulière
de la passation de marchés publics de faible valeur ainsi que des éléments suivants:
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1)

le respect des formalités du nouveau marché pour les opérations informatiques,
ainsi que des IPC existants;

2)

la régularité de la gestion financière du projet de rénovation du bâtiment K2;

3)

l'application de correctifs réguliers et de correctifs externes concernant la sécurité
informatique;

4)

la vérification des droits d'administrateur sur les ordinateurs portables;

5)

l'efficience de l'outil de surveillance des logiciels;

6)

le respect des délais de livraison;

7)

l'existence de déclarations de confidentialité dans les outils qui traitent des
données à caractère personnel à la Cour;

8)

l'exhaustivité de la documentation requise pour les paiements de factures;

9)

le respect du processus pour la gestion des versions.

58 Les vérifications effectuées par la direction Activités linguistiques et édition

reposaient sur une analyse des risques pour 2021 et sur les résultats des vérifications
réalisées concernant 2020. Les vérifications ont été centrées sur les aspects financiers,
sur la qualité des services linguistiques fournis et sur les questions d'ordres
informatique et organisationnel de la direction. Les vérifications ex post ont porté sur
les éléments suivants:
o

la légalité et la régularité des paiements effectués sur les lignes budgétaires
gérées par la direction;

o

l'efficacité et la qualité des outils de traduction assistée par ordinateur (TAO);

o

la qualité des traductions produites, entre autres au moyen d'un système
permettant d'analyser les retours d'information de la part des utilisateurs.

Vue d'ensemble de la gestion des risques

59 Depuis 2016 et à la suite de l'adoption du cadre de gestion des risques de la Cour,
toutes les chambres d'audit et directions de celle-ci sont tenues d'effectuer une
analyse des risques liés à leurs activités. Cette dernière comporte une description de
l'incidence du risque s'il se concrétise, des vérifications internes existantes et des
mesures pour réduire la probabilité de survenance et l'incidence potentielle du risque.
Les vérifications donnent 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
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vérifications ex ante et ex post. Les résultats de ces vérifications 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 compte du rapport coût-efficacité des
vérifications.

60 Les principaux risques recensés au cours du cycle d'évaluation des risques

pour 2021 concernaient:
o

l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les ressources de la Cour et sur les
conditions de travail en son sein, y compris l'adaptation à la nouvelle réalité des
modalités de travail hybride, ainsi que sur la sécurité et la santé du personnel;

o

le non-respect du règlement financier en ce qui concerne la légalité et la
régularité des paiements, ainsi que l'économie, l'efficience et l'efficacité des
activités. Il existe aussi un risque de fraude lié à l'utilisation accrue de factures
électroniques;

o

la qualité des activités externalisées (y compris celles qui le sont par la
Commission) et la dépendance à leur égard;

o

les violations de données ou les cas de non-respect des règles en matière de
protection des données, y compris lorsque des cyberattaques en sont la cause. Ce
risque concerne aussi la charge administrative due à la complexité du cadre
juridique et du cadre pour la transmission d'informations relatives à la sécurité,
ainsi que les contraintes en matière de protection des données;

o

les problèmes d'effectifs, comme ceux relatifs aux difficultés à répondre aux
besoins de recrutement, à offrir un équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, à attirer et à conserver des agents, ainsi qu'au vieillissement des effectifs.

61 Les travaux de la Cour font l'objet d'un contrôle public poussé. Les audits sont

réalisés de façon ouverte et transparente, et les résultats sont constamment partagés
avec le public. Ces derniers mois, la Cour et ses règles internes ont fait l'objet d'articles
dans les médias. Nous entendons clarifier toutes les questions en suspens avec
l'autorité de décharge.

Efficience et efficacité des systèmes de contrôle interne

62 En janvier 2022, toutes les directions ont examiné les résultats de leurs

vérifications ex ante et ex post, qui n'ont fait apparaître aucune faiblesse majeure dans
les systèmes de contrôle interne. Les directeurs ont également fait le point sur toutes
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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 établis par les trois directeurs sur les contrôles internes avant de
signer sa déclaration comme le prévoit l'article 74, paragraphe 9, du règlement
financier.

Direction Ressources humaines, finances et services généraux

63 Les vérifications ex ante réalisées par la direction Ressources humaines, finances

et services généraux (voir éléments 4 et 5 du tableau 7) n'ont pas révélé de problèmes
majeurs pour l'exercice 2021 concernant les frais de mission ordonnancés par la
direction, les frais de représentation des membres et la consommation de carburant
des véhicules officiels. Au début de 2022, la Cour a examiné si les règles applicables
étaient appropriées.

64 Les vérifications ex post sur la légalité et la régularité des paiements effectués sur

les lignes budgétaires dont la direction est responsable ont porté sur un échantillon
aléatoire de 126 paiements, à savoir environ 19 % de tous les paiements vérifiés (voir
élément 3 du tableau 7). Les vérifications ont fait apparaître des cas de nonconformité sur le plan formel dans trois paiements, mais sans incidence financière:
deux paiements auraient dû partiellement être comptabilisés en 2020 et un a été
effectué pour un engagement budgétaire qui n'était pas précédé d'un engagement
juridique. Ces cas ont été consignés dans le registre des exceptions de la Cour et les
règles applicables ont été rappelées aux agents. Globalement, les paiements étaient
légaux et réguliers, et la documentation requise était disponible. Le système SAP et ses
vérifications automatiques ainsi que la très bonne connaissance de l'outil par l'équipe
(qui l'utilise depuis 2008) ont permis d'assurer la continuité de l'activité conformément
aux procédures habituelles. L'environnement de télétravail étendu a continué de
n'avoir aucune incidence sur les processus de gestion.

65 Les missions ont eu un rythme plus soutenu en 2021, mais leur nombre est resté

moins élevé qu'avant la pandémie. L'auditeur interne a détecté dans les frais de
mission des erreurs que les vérifications ex ante ou ex post n'avaient pas permis de
déceler. Les vérifications ex post des frais de mission (voir éléments 4 et 6 du
tableau 7) n'ont révélé aucun problème grave concernant la liquidation des missions
par le PMO et n'ont pas montré que la faiblesse constatée avait une incidence élevée
sur la légalité et la régularité des frais. 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. Les contrôles croisés entre les
remboursements des frais de représentation et les indemnités journalières versées
pour des missions n'ont révélé aucune erreur.
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66 Les directions et le chef de cabinet qui ont utilisé cette ligne budgétaire et qui se

sont vu confier la mission d'ordonnateurs subdélégués ont aussi vérifié les frais de
mission et fourni au secrétaire général leurs déclarations d'assurance respectives. Les
vérifications n'ont permis de déceler aucune erreur importante dans les procédures
relatives aux missions pour 2021. Des documents supplémentaires ont dû être fournis
pour certaines missions, mais les vérifications ex ante réalisées concernant la vaste
majorité des missions ont permis de corriger la plupart des problèmes potentiels en
amont.

67 L'analyse de la validation des ordres de mission et des déclarations de frais a

montré que la très grande majorité avaient été ordonnancés par les ordonnateurs
subdélégués nommés. Soixante des 1 732 ordres de mission et déclarations de frais
avaient été validés sans ordonnancement formel, essentiellement en raison de
l'enregistrement d'informations incorrectes dans le système. Une nouvelle procédure a
été mise en place pour éviter ces situations à l'avenir. En outre, 43 missions ont été
validées après le départ du membre ou de l'agent. Ces cas ont été consignés dans le
registre des exceptions de la Cour.

68 Les vérifications ex post des missions ont aussi comporté un suivi des

remboursements de billets d'avion inutilisés, qui a permis de conclure que le taux de
remboursement est élevé et que ces recouvrements sont bien gérés. Comme les
années précédentes, les résultats des vérifications seront communiqués au personnel.

69 Dans l'ensemble, les résultats des vérifications réalisées par le PMO étaient

positifs. Les vérifications ex ante relatives aux droits financiers n'ont révélé aucun
problème particulier. Les vérifications ex post ont montré que les variances salariales
étaient expliquées et justifiées pour les 12 mois précédents, et que les indemnités
d'installation ainsi que les congés parentaux/familiaux étaient exacts. Des
recouvrements se sont avérés nécessaires dans:
o

quatre cas concernant des allocations scolaires;

o

un cas concernant le calcul des impôts sur les traitements;

o

un cas concernant les indemnités journalières temporaires octroyées au cours des
premiers mois d'installation au lieu d'affectation;

o

un cas concernant les indemnités journalières versées indûment à un agent et
normalement dues à ceux qui prennent leurs fonctions ou qui changent leur lieu
d'affectation lorsqu'un congé spécial leur est octroyé pour un déménagement.
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70 Les lieux de résidence du personnel (voir éléments 1 et 2 du tableau 7) ont été

vérifiés sur la base de la distance entre le lieu d'affectation et les lieux de résidence
déclarés. Les vérifications ont révélé que tous les agents résidaient dans un rayon
maximal de 80 km autour du lieu d'affectation, sauf dans sept cas auxquels des suites
seront données. La résidence permanente de 15 agents sélectionnés de façon aléatoire
a aussi été vérifiée. Tous les agents de l'échantillon ont fourni suffisamment
d'éléments probants pour corroborer l'adresse déclarée.

71 La gestion des dossiers du personnel est restée fondée sur une procédure qui

tient compte de la pandémie. Vingt dossiers personnels (un échantillon non
représentatif) ont été sélectionnés de façon aléatoire pour une vérification (voir
élément 8 du tableau 7). De la documentation manquait dans 11 cas. Parmi les
documents manquants les plus importants figuraient un acte de mariage, une carte
d'identité, un certificat de résidence, un document sur le transfert de droits à pension,
un certificat attestant la connaissance d'une troisième langue en vue d'une promotion,
un acte de naissance et une décision sur le travail à temps partiel.

72 De nouvelles procédures internes seront mises en place afin de préciser les

documents à inclure dans le dossier personnel lors du recrutement d'un agent ou lors
d'un transfert interinstitutionnel. Ces procédures devraient être mises en œuvre en
collaboration avec les autres institutions, notamment avec le PMO au sein de la
Commission.

73 Les absences et le temps de travail ont aussi fait l'objet de vérifications ex post
(voir élément 9 du tableau 7), ce qui a donné lieu:
o

à la récupération de neuf jours de repos indûment pris pour compenser des
heures supplémentaires;

o

à l'interruption du versement des indemnités perçues par trois agents en congé
de maladie pendant plus de 30 jours;

o

à l'octroi de 31 périodes de temps partiel médical;

o

à la réévaluation de six cas d'invalidité et au lancement d'une telle procédure
dans un nouveau cas;

o

à la réalisation de deux contrôles médicaux.

31

74 Les vérifications ex post restantes (voir éléments 10 et 11 du tableau 7) n'ont

révélé aucun problème majeur. Globalement, cinq cas de non-conformité et une
exception ont été consignés dans le registre des exceptions. Aucun de ces éléments
n'avait d'incidence financière et des mesures ont été prises pour traiter tous les cas
détectés.

Information, environnement de travail et innovation

75 Les vérifications ex ante réalisées par la direction Information, environnement de

travail et innovation concernant les opérations financières dans SAP n'ont fait
apparaître aucune faiblesse importante. Sur 2 008 opérations SAP, parmi lesquelles
des bons de commande, des demandes de paiement et des factures, 45 seulement ont
été renvoyées pour correction, ce qui représente une augmentation marginale par
rapport à 2020. Ces renvois ont essentiellement servi à compléter la documentation, à
corriger des informations ou à valider la nécessité des achats. En outre, les
vérifications ont fait apparaître deux cas de non-conformité sur le plan formel
concernant un paiement effectué sans engagement juridique et un autre versé alors
que les services et articles commandés n'avaient pas été fournis dans leur intégralité.
Les deux cas ont été consignés dans le registre des exceptions de la Cour.

76 La vérification ex post des droits d'administrateur sur les ordinateurs portables

(élément 4 au point 57) a entraîné la suppression de neuf comptes, la désactivation de
trois comptes, ainsi que la création de dix comptes et d'un nouveau flux de travail dans
Service Now pour gérer la mise à disposition de comptes privilégiés dans
l'environnement informatique de la Cour. La direction a aussi détecté que plusieurs
licences n'étaient pas utilisées et y a donc mis fin (voir élément 5 du point 57). Les
vérifications restantes n'ont fait apparaître aucun problème majeur. La plupart des
vérifications (relatives aux éléments 1, 2, 6, 7, 8 et 9 du point 57) ont permis de
repérer des pistes d'amélioration de processus existants.

77 Une vérification des marchés de faible valeur a aussi été réalisée afin de contrôler

le respect du règlement financier concernant le plafond de 15 000 euros pour le total
des acquisitions par soumissionnaire. La vérification n'a révélé aucune faiblesse ou
lacune importante. Dans un cas, des commandes passées auprès d'un soumissionnaire
pour des services similaires ont représenté un montant supérieur à 15 000 euros sur
une période de quatre ans. Ce cas a été expliqué et consigné dans le registre des
exceptions de la Cour.
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Activités linguistiques et édition

78 Globalement, les vérifications ex post sur la légalité et la régularité des paiements

effectués sur les lignes budgétaires dont la direction est responsable ont permis de
conclure que ces paiements étaient légaux et réguliers et que la documentation
requise était disponible. Trois cas de non-conformité ont été détectés pour lesquels
quelques jours d'un engagement juridique n'étaient pas couverts par un engagement
budgétaire. Ces cas ont été consignés dans le registre des exceptions de la Cour.

79 Les outils de TAO sont fréquemment utilisés par les diverses équipes

linguistiques, à l'exception des services linguistiques anglais, qui disposent de leurs
propres processus en raison du caractère spécifique de leurs travaux. Seul 1,1 % des
segments vérifiés ne portaient pas le statut «Traduction approuvée/Validé».

80 En 2021, la qualité des traductions a pour la première fois été vérifiée par le

Parlement européen. Les vérifications ont été centrées sur les traductions produites
par les dix équipes linguistiques dont les managers principaux n'ont pas effectué de
contrôle de la qualité, étant donné qu'ils avaient une autre langue maternelle. Dix
documents ont été sélectionnés pour couvrir les principaux types de produits de la
Cour et deux pages ont été vérifiées pour chacun des dix documents sélectionnés (soit
un total de 200 pages, à savoir 2 x 10 x 10). Aucun problème majeur n'a été détecté
pour sept langues. Pour les trois autres, quelques documents ont obtenu une note
d'évaluation inférieure à 80 % et les commentaires des évaluateurs ont été analysés.
La qualité des traductions a aussi été vérifiée sur la base des commentaires transmis
par les utilisateurs des services de la direction. En 2021, 89 commentaires ont été
formulés, essentiellement par des agents de la Cour, mais aussi par d'autres entités.

81 La vérification a permis de conclure que les résultats étaient essentiellement

positifs. Sur cette base, les managers principaux des équipes linguistiques ont estimé,
en conclusion, que les traductions étaient d'une qualité acceptable et ont transmis
leurs déclarations d'assurance à la directrice.

Direction de la Présidence et service juridique

82 La direction de la Présidence est responsable de la ligne budgétaire relative aux

actions de communication et aux relations interinstitutionnelles de la Cour, qui a
comporté 250 000 euros de crédits en 2021. Le service juridique est responsable de la
ligne budgétaire sur les frais juridiques et les dommages, qui a représenté
50 000 euros. Les vérifications réalisées n'ont abouti à la détection d'aucune erreur
importante concernant ces lignes budgétaires.
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Conclusion sur les systèmes de contrôle interne

83 Les vérifications ex ante et ex post pour 2021 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
diverses directions. Ces vérifications ont surtout révélé plusieurs erreurs non
significatives ainsi que la nécessité de revoir certaines procédures. Le coût des
vérifications est considéré comme raisonnable, le nombre d'ETP affectés à cette
mission étant de 15,2 (dont 0,2 ETP au PMO). L'examen a aussi confirmé la solidité du
système de gestion, qui s'appuie sur des logiciels intégrés et comprend une part élevée
de vérifications automatiques.

84 En 2021, à la suite de recommandations formulées par le service d'audit interne,

le système de contrôle interne a davantage mis en exergue le rapport coût-efficacité
des vérifications et l'impact de la pandémie sur celles qui ont été réalisées. Cela a
augmenté la qualité des informations communiquées et a souligné le rôle du cadre de
contrôle interne de la Cour.

85 La conclusion de l'auditeur interne sur les systèmes de contrôle interne est

globalement positive pour 2021: des vérifications fiables sont effectuées 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 vérifications ex ante et
ex post a été assurée. Il n'a relevé aucune faiblesse majeure de nature à remettre
sérieusement en cause la fiabilité des déclarations d'assurance concernant la légalité
et la régularité des opérations financières en 2021 (voir point 65).
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Suivi de la décision de décharge 2019
86 Le 29 avril 2021, le Parlement européen a donné décharge1 sur l'exécution du budget pour l'exercice 2019. Un compte rendu détaillé des

suites données aux observations formulées dans la décision de décharge figure ci-après.
Observation formulée par le Parlement européen dans sa décision
de décharge 2019
1. relève que les comptes annuels de la Cour des comptes (ci-après la
«Cour») sont contrôlés par un auditeur externe indépendant afin que les
principes de transparence et de responsabilité que la Cour applique aux
entités qu'elle contrôle lui soient également appliqués; se félicite de l'avis
de l'auditeur selon lequel les états financiers donnent une image fidèle de
la situation financière de la Cour;

1

Réponse de la Cour

s.o.

2. note qu'en 2019, le budget de la Cour s'élevait au total à
146 890 000 EUR (contre 146 469 000 EUR en 2018 et 141 240 000 EUR
en 2017) et que 98 % de l'ensemble des crédits avaient été engagés à la
fin de 2019 (contre 96,21 % en 2018 et 97,73 % en 2017);

s.o.

3. rappelle que le budget de la Cour est principalement administratif, un
montant important étant consacré aux dépenses liées aux personnes
travaillant dans l'institution (titre 1) ainsi qu'aux immeubles, aux biens
meubles, aux équipements et à divers coûts de fonctionnement (titre 2);

s.o.

Décision 2020/2144 (DEC) du Parlement européen.
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Observation formulée par le Parlement européen dans sa décision
de décharge 2019

Réponse de la Cour

Exécution du budget
Nous estimons qu'il est plus approprié de contrôler l'exécution
budgétaire du titre 2, en particulier le taux de paiement, sur une
4. rappelle que les taux d'exécution du titre 2 ne s'améliorent pas
période de deux ans. Cela permet de voir qu'en 2018-2019,
suffisamment, les taux pour les engagements s'élevant à 64,17 % (contre
91,38 % des crédits de paiement de 2018 ont été utilisés et
59,13 % en 2018 et 57,13 % en 2017) et les taux pour les paiements à
98,04 % des paiements relatifs aux engagements ont été
62,21 % (contre 55,11 % en 2018 et 55,75 % en 2017); souligne que la
effectués. Sur une base annuelle, le niveau des crédits engagés
Cour a confirmé, dans son document de suivi de la résolution sur la
était de 96,94 % fin 2019. Les paiements relatifs aux
décharge 2018, qu'elle poursuivra ses efforts pour améliorer les taux
engagements ont atteint 64,17 % et les paiements sur les
d'exécution et examiner attentivement ses estimations budgétaires;
crédits, 62,21 %.
En 2021, le taux d'utilisation des crédits inscrits au titre 2 a
atteint 95,39 % (contre 93,38 % en 2020). Les paiements ont
représenté 50,44 % des crédits définitifs et 52,88 % des
engagements (contre, respectivement, 51,46 % et 55,11 %
5. prend acte de l'observation de la Cour selon laquelle il est plus
en 2020). Les engagements reportés à 2022, conformément aux
approprié d'adopter une perspective à deux ans pour contrôler
dispositions de l'article 12 du règlement financier,
l'exécution budgétaire du titre 2; reconnaît que, sur une période de deux
ans (2018-2019), 91,38 % des paiements relatifs aux crédits et 98,04 % des correspondent à 44,95 % des crédits définitifs et à 47,12 % des
engagements (contre, respectivement, 41,92 % et 44,89 %
paiements relatifs aux engagements ont été effectués;
en 2020). En tout état de cause, nous poursuivrons nos efforts
pour améliorer les taux d'exécution des crédits de paiement.
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Observation formulée par le Parlement européen dans sa décision
de décharge 2019
6. note la poursuite des reports, par exemple de 3 057 772 EUR en 2019
au titre du chapitre 21 (Informatique, équipement et mobilier: achat,
location et maintenance), contre 4 310 280 EUR en 2018 en raison des
projets informatiques en cours; relève que le montant total des reports
de 2018 à 2019 s'est élevé à 6 068 597 EUR pour le titre 2 et estime positif
que cela ait donné lieu à des paiements de 5 777 454 EUR sur crédits
reportés;

Réponse de la Cour

s.o.

7. note que le report des crédits des titres 1 et 2 de l'exercice 2018 à
l'exercice 2019 s'est élevé à 7 406 944 EUR et a donné lieu à des
paiements d'un montant de 6 553 576 EUR, soit un taux d'utilisation
de 88,48 %, égal à celui de 2018;

s.o.

8. se félicite que la Cour examine la suggestion contenue dans la
résolution sur la décharge 2018 concernant la présentation d'un rapport
annuel indépendant sur les institutions de l'Union, dans le cadre de la
réflexion sur la stratégie de la Cour pour la période 2021-2025, qui devrait
être adoptée d'ici la fin de 2020; rappelle à cet égard la nécessité d'un
examen plus approfondi par la Cour de chacune des institutions afin de
permettre au Parlement de remplir ses fonctions d'autorité de décharge;

Domaines spécifiques: Administration
L'audit de la rubrique 5 «Administration» du CFP suit la même
méthodologie d'audit que la déclaration d'assurance de la Cour,
et nous permet de fournir une appréciation spécifique. Depuis
de nombreuses années, nous indiquons invariablement qu'il
s'agit d'un domaine à faible risque, présentant des taux d'erreur
inférieurs au seuil de signification. En 2019, nos travaux d'audit
ont consisté notamment à examiner les systèmes de contrôle et
de surveillance d'une sélection d'organes de l'UE ainsi que la
question de l'augmentation du nombre d'agents contractuels.
Conformément à notre stratégie pour 2021-2025, nous nous
efforcerons de compléter les informations quantitatives
contenues dans notre rapport annuel par des éléments
qualitatifs fondés sur les résultats de travaux spécifiques relatifs
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Observation formulée par le Parlement européen dans sa décision
de décharge 2019

Réponse de la Cour
aux systèmes et à la conformité. L'approche de la Cour en
matière de programmation comporte une sélection minutieuse
des audits qui tient compte de nos objectifs stratégiques, des
risques mis en évidence et des points de vue des parties
prenantes (y compris ceux de la Conférence des présidents des
commissions du Parlement européen). Nous mettons tout en
œuvre pour sélectionner des thèmes d'audit pertinents au
regard des ressources disponibles.
La Cour réfléchit actuellement à l'approche d'audit pour sa
déclaration d'assurance, mais observe que la présentation de
taux d'erreur pour d'autres domaines de dépenses supposerait
une augmentation considérable des ressources.

9. se félicite de l'engagement pris par la Cour d'élaborer le premier
rapport sur la performance du budget de l'Union, à la demande du
Parlement, qui vise à évaluer les résultats obtenus à partir des dépenses
effectuées au titre du budget de l'Union et, en particulier, à fournir une
évaluation des résultats obtenus dans le cadre de chaque politique de
l'Union; estime que l'audit de la performance est essentiel pour évaluer
l'impact réel des investissements de l'Union;

s.o.
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Observation formulée par le Parlement européen dans sa décision
de décharge 2019

Réponse de la Cour

10. regrette que la Cour, dans les suites données à la résolution sur la
décharge 2018, n'ait apporté que des réponses limitées aux observations
du Parlement; souligne que le suivi est essentiel pour permettre à la
commission du contrôle budgétaire du Parlement de déterminer si la Cour
a mis en œuvre les recommandations du Parlement; invite la Cour à
intégrer toutes les réponses nécessaires et des explications plus détaillées
sur la mise en œuvre des recommandations du Parlement dans son
prochain rapport de suivi, en faisant explicitement référence à chaque
paragraphe de la résolution sur la décharge et en fournissant tous les
documents nécessaires;

Suites données par la Cour à la résolution sur la décharge
La Cour s'efforcera de fournir des réponses aussi détaillées que
possible dans ses rapports sur le suivi de la décharge et se
déclare prête à fournir toutes les pièces justificatives et
précisions supplémentaires jugées nécessaires.

11. fait sienne la recommandation de la Cour invitant la Commission à
publier le rapport annuel sur la gestion et la performance plus tôt chaque
année afin d'examiner la régularité des informations présentées et de
rendre compte à ce sujet; prend acte des contraintes liées à la pandémie
de COVID-19 qui ont contraint la Cour à publier son rapport annuel 2019
en novembre 2020;

s.o.
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Observation formulée par le Parlement européen dans sa décision
de décharge 2019

Réponse de la Cour

Ressources humaines
12. note qu'à la fin de 2019, il y avait 853 postes permanents et
temporaires, contre 891 postes en 2013, ce qui représente une baisse de
4,26 %; relève en particulier que les postes permanents ont diminué de
6,91 points de pourcentage tandis que les postes temporaires ont
augmenté de 10,07 points de pourcentage; demande à la Cour d'examiner
si la tendance croissante à recourir à des postes temporaires répond aux
besoins spécifiques de la Cour ou s'il s'agit plutôt d'une réponse aux
contraintes budgétaires; relève que le niveau des effectifs fait l'objet d'un
suivi continu et que le tableau des effectifs de la Cour reste le même
qu'en 2017 et en 2018, avec 853 postes; prend acte du fait que le tableau
des effectifs a été adapté au cours de l'exercice 2019, à la suite du retrait
du Royaume-Uni de l'Union et en fonction du résultat des négociations;

Recrutement et perspectives de carrière
À l'instar d'autres institutions de l'UE établies à Luxembourg, la
Cour a de plus en plus de mal à recruter et à retenir des
fonctionnaires issus des listes de lauréats de concours EPSO,
nombre d'entre eux préférant commencer leur carrière dans les
institutions de l'UE à Bruxelles. La principale raison en est le
coût de la vie toujours plus élevé au Luxembourg, qui n'est pas
compensé par un coefficient correcteur, contrairement à ce qui
se pratique pour d'autres pays de l'UE. En conséquence, ces
dernières années, la Cour a recouru davantage au recrutement
d'agents temporaires aux grades AD inférieurs et, à plusieurs
reprises, elle a organisé des procédures de sélection pour
l'engagement d'auditeurs en qualité d'agents temporaires.

13. se réjouit que la Cour ait approfondi ses contacts avec des
chercheurs, des universités et des groupes de réflexion, dans le droit fil de
sa stratégie 2018-2020, et qu'à la date du 1er juin 2020, 15 membres de
son personnel soient détachés auprès d'autres organismes
internationaux; relève que la Cour accueille régulièrement du personnel
détaché d'autres organismes internationaux et qu'elle a également
proposé 55 stages (contre 60 en 2018) de trois à cinq mois à des diplômés
universitaires; relève qu'en 2019, six stages étaient non rémunérés;
demande à la Cour d'accorder aux stagiaires une allocation qui couvre au
moins leurs frais de subsistance, même dans le cas de stages de courte
durée; se félicite que la Cour ait noué plusieurs partenariats avec des
universités et des organisations professionnelles en vue d'une
coopération future;

Stages à la Cour
D'une manière générale, la Cour accorde aux stagiaires une
allocation qui couvre au moins leurs frais de subsistance, même
dans le cas de stages de courte durée. En 2019, les six stages
non rémunérés auxquels le Parlement fait référence étaient des
stages «atypiques», conçus pour encourager les stagiaires à
observer les travaux de la Cour. La plupart d'entre eux étaient
de courte durée (au maximum un mois) et deux seulement
couvraient une période de trois mois. Trois des stagiaires
provenaient d'institutions supérieures de contrôle nationales
qui, par conséquent, les rémunéraient. Pour un stage de très
courte durée (du 1er au 30 juin 2019), le stagiaire vivait déjà au
Luxembourg. Dans un autre cas, le stage relevait d'un accord
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Observation formulée par le Parlement européen dans sa décision
de décharge 2019

14. note que la politique de recrutement de la Cour, fondée sur la
réforme de 2016 ainsi que sur les principes généraux et les conditions
d'emploi des institutions de l'Union, en fait une organisation axée sur la
réalisation de tâches; note que les membres du personnel sont affectés à
une réserve, à l'échelle de la Cour, à partir de laquelle les ressources sont
allouées aux chambres d'audit et aux tâches qui leur incombent; note
que, dans le cadre du processus d'affectation des membres du personnel
de la réserve aux différentes tâches, la Cour veille tout particulièrement à
ce que les compétences et les ressources humaines nécessaires soient
mises à disposition en temps utile et à ce qu'une rotation adéquate du
personnel entre les équipes soit assurée au moyen d'un exercice de
mobilité régulier;

Réponse de la Cour
avec une école de traduction belge qui choisit chaque année un
étudiant pour effectuer un court stage (en l'occurrence, du
1er février au 30 avril 2019) à la Cour.

s.o.

15. se félicite que la Cour ait assuré le suivi de l'enquête sur la satisfaction
du personnel de 2018 et de ses initiatives en faveur du bien-être de son
personnel, notamment le réseau de personnes de contact confidentielles
au sein de l'organisation, qui offre un soutien professionnel et, sur
demande, anonyme aux membres du personnel; relève que la Cour
s.o.
propose également cinq séances gratuites avec des psychologues et
organise des présentations sur la manière de gérer l'épuisement
professionnel et, pour les cadres, sur la manière de déceler et de traiter le
harcèlement;
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16. s'inquiète de la diminution du nombre de femmes directrices, qui est
passé de 30 % en 2018 à 20 % en 2019, et de la diminution du nombre de
femmes chefs d'unité, qui est passé de 39 % en 2018 à 35 % en 2019;
prend acte, toutefois, de la légère augmentation du nombre de femmes
parmi les membres de la Cour, qui est passé de 21 % en 2018 (6 membres
sur 28) à 25 % en 2019 (7 membres sur 28); souligne que la commission
du contrôle budgétaire du Parlement s'est engagée à soutenir une
révision du processus de nomination des membres de la Cour afin
d'atteindre l'équilibre hommes-femmes (parmi les membres de la Cour, il
y avait 7 femmes pour 20 hommes en 2019); rappelle l'invitation faite aux
États membres d'encourager plus activement les femmes à postuler à ce
type de postes; répète que le Conseil devrait toujours présenter au moins
deux candidats, une femme et un homme, au cours de la procédure de
nomination;

Équilibre hommes-femmes
Ces dernières années, l'équilibre hommes-femmes parmi le
personnel d'encadrement de la Cour s'est amélioré: en
janvier 2022, la part de femmes occupant un poste de directeur
est passée à 40 %, tandis que le pourcentage de femmes parmi
les managers principaux s'établissait à 37 %. La politique et le
plan d'action de la Cour en matière de diversité et d'inclusion
pour la période 2021-2025, adoptés récemment, comprennent
plusieurs actions visant à encourager les femmes à exercer des
fonctions d'encadrement:
• poursuivre la démarche initiée par le secrétaire général
consistant à adresser régulièrement aux directeurs et aux
managers principaux des courriels leur rappelant
d'encourager les auditrices à devenir cheffes de mission;
• organiser des entretiens ou des enquêtes anonymes
destinés aux femmes travaillant à la Cour (AD 9 et grades
supérieurs) qui hésitent à assumer des fonctions
d'encadrement, dans le but de comprendre les raisons de
leurs hésitations et de pouvoir proposer d'autres solutions
(par exemple le partage de la fonction de chef de mission
par deux fonctionnaires);
• organiser des séances de discussion informelles au cours
desquelles les cheffes de mission expérimentées peuvent
partager leurs connaissances;
• disposer que les directeurs rendent compte de la proportion
d'hommes et de femmes chefs de mission tous les six mois à
leurs chambres respectives, puis au secrétariat général.
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Réponse de la Cour

•

•

•

Charger le secrétaire général de présenter au comité
administratif des mises à jour semestrielles;
proposer des formations, des accompagnements
professionnels et des conseils aux femmes travaillant à la
Cour, non seulement par des experts en carrière, mais
également par d'autres femmes qui peuvent servir de
modèles en la matière;
interroger les femmes participant au programme de
développement du leadership, établir un document de
réflexion comprenant des informations sur leurs motivations
et les obstacles qu'elles rencontrent et proposer des
mesures de soutien, telles qu'un mentorat ou un
accompagnement professionnel. Explorer les initiatives de
soutien existantes, comme le programme Female Talent
Development de la Commission;
organiser des entretiens avec les agents qui quittent la Cour,
en posant notamment des questions sur les raisons qui
poussent les femmes à partir, et élaborer un document
rassemblant les enseignements tirés de ces entretiens.
Analyser ces entretiens de départ une fois par an et discuter
des enseignements tirés avec les services concernés.
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17. note avec satisfaction que la Cour s'emploie sans relâche, au niveau
administratif, à donner à son personnel des perspectives de carrière
équivalentes et, en particulier, à améliorer l'équilibre hommes-femmes
aux postes d'encadrement; relève qu'en 2019, la Cour a lancé un
programme de développement des capacités de direction visant à
renforcer les compétences des personnes susceptibles d'occuper des
postes de direction, avec une participation égale des hommes et des
femmes;

Réponse de la Cour

s.o.
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18. se félicite de la participation de la Cour au comité paritaire pour
l'égalité des chances et au plan d'action sur l'égalité des chances pour la
période 2018-2020, qui aborde également les questions de l'âge et du
handicap; demande à la Cour de faire rapport à l'autorité de décharge sur
la mise en œuvre du plan d'action;

Le suivi du plan d'action 2018-2020 a été effectué dans le cadre
d'un projet plus vaste visant à élaborer la politique et le plan
d'action de la Cour en matière de diversité et d'inclusion pour la
période 2021-2025, adoptés en mai 2021. Avec ce nouveau plan
d'action, nous entendons réduire les inégalités, quelles qu'elles
soient. Nous encouragerons les hommes à prendre des congés
parentaux en organisant des séances de discussion au cours
desquelles les hommes qui ont pris un congé parental pourront
partager leur expérience, ou nous lancerons un appel à
volontaires pour que ceux-ci deviennent des personnes de
contact pour les hommes souhaitant demander un avis sur le
sujet.
Nous poursuivrons également l'analyse a posteriori de la
procédure de promotion annuelle afin de nous assurer de
l'absence de préjugés causés par un congé de maternité ou
parental, un travail à temps partiel ou toute autre
caractéristique démographique du personnel (comme l'âge, la
nationalité ou le type de contrat). Nous prévoyons de faciliter le
travail à temps partiel en mettant en place un système fondé
sur le nombre de personnes disponibles afin de pouvoir
compenser la perte d'équivalents temps plein liée au travail à
temps partiel et aux absences prolongées d'agents (notamment
en cas de congé de maternité, de congé de convenance
personnelle, de congé de maladie de longue durée ou de
réaffectation à une autre fonction) dans les équipes et les
chambres concernées. Les services les plus touchés verront leur
effectif renforcé pour compenser cette perte.
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Réponse de la Cour
Enfin, nous créerons des conditions propices à un bon équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, par un changement tant
culturel qu'organisationnel qui aura pour effet de faire primer
les résultats sur les heures de travail et la présence physique et
permettra à des équipes hybrides de travailler dans un
environnement flexible. Nous avons déjà mené, tout au long du
premier semestre de 2021, une campagne sur le droit à la
déconnexion et l'équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, et nous avons l'intention de poursuivre dans cette voie.
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19. prie instamment la Cour de s'efforcer d'améliorer encore l'équilibre
géographique du personnel (en particulier pour les groupes de fonctions
AST 1-4 et 5-9, où il existe une surreprésentation importante de certaines
nationalités); invite la Cour à élaborer un plan d'action pour le
recrutement de nouveaux membres en accordant une attention
particulière à l'équilibre géographique, comme le prévoit l'article 7 du
statut;

Réponse de la Cour
La Cour participe à des réunions interinstitutionnelles avec
l'EPSO afin d'étudier les bonnes pratiques susceptibles d'attirer
une plus grande diversité de candidats et d'améliorer l'équilibre
géographique entre les membres du personnel. Nous
continuerons à collaborer avec l'EPSO sur son projet de
développement d'un outil de suivi de l'égalité et de la diversité
dans le cadre du recrutement, en coopération avec les États
membres. La Cour publie également une fois par an, dans son
bilan social, des informations concernant la représentation
géographique, avec une ventilation de l'ensemble des agents, y
compris les managers et les assistants, par nationalité.
Dans le cadre de la politique et du plan d'action de la Cour en
matière de diversité et d'inclusion pour la période 2021-2025,
adoptés récemment, nous souhaitons examiner avec les
membres de notre institution originaires de pays sousreprésentés comment attirer/encourager les candidatures et
obtenir une plus grande diversité de candidats. À un stade
ultérieur, la Cour élaborera un plan d'action qui tiendra compte
de l'observation du Parlement européen et de sa propre
analyse. Elle se servira de ce plan d'action pour susciter le débat.
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Réponse de la Cour

20. note que des formules souples de travail sont disponibles pour tous
les membres du personnel, sauf pour certaines catégories lorsque cela
n'est pas possible pour des raisons pratiques; relève toutefois qu'une
grande majorité des membres du personnel bénéficiant de ces modalités
de travail en 2019 étaient des femmes (87 % du personnel travaillant à
temps partiel et 68 % du personnel ayant bénéficié d'un congé parental);
invite la Cour à réfléchir à cette situation dans le cadre des perspectives
de carrière qu'elle propose et de ses politiques en matière de diversité;
encourage la Cour à compléter les modalités de travail flexibles par une
protection du droit du personnel à la déconnexion;

Égalité des chances
En mai 2021, la Cour a adopté une nouvelle politique et un
nouveau plan d'action en matière de diversité et d'inclusion
pour la période 2021-2025. Avec ce nouveau plan d'action, nous
entendons réduire les inégalités, quelles qu'elles soient. Nous
encouragerons les hommes à prendre des congés parentaux en
organisant des séances de discussion au cours desquelles les
hommes qui ont pris un congé parental pourront partager leur
expérience, ou nous lancerons un appel à volontaires pour que
ceux-ci deviennent des personnes de contact pour les hommes
souhaitant demander un avis sur le sujet.
Nous poursuivrons également l'analyse a posteriori de la
procédure de promotion annuelle afin de nous assurer de
l'absence de préjugés causés par un congé de maternité ou
parental, un travail à temps partiel ou toute autre
caractéristique démographique du personnel (comme l'âge, la
nationalité ou le type de contrat). Nous prévoyons de faciliter le
travail à temps partiel en mettant en place un système fondé
sur le nombre de personnes disponibles afin de pouvoir
compenser la perte d'équivalents temps plein liée au travail à
temps partiel et aux absences prolongées d'agents (notamment
en cas de congé de maternité, de congé de convenance
personnelle, de congé de maladie de longue durée ou de
réaffectation à une autre fonction) dans les équipes et les
chambres concernées. Les services les plus touchés verront leur
effectif renforcé pour compenser cette perte.
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21. souscrit aux remarques de la Cour concernant le coût élevé de la vie
au Luxembourg comme étant l'un des principaux facteurs à l'origine des
difficultés de recrutement et de fidélisation du personnel; fait une
nouvelle fois part de la préoccupation que lui inspire le problème
croissant de la différence de pouvoir d'achat qui pénalise les
fonctionnaires de l'Union en poste à Luxembourg;

Réponse de la Cour
Enfin, nous créerons des conditions propices à un bon équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, par un changement tant
culturel qu'organisationnel qui aura pour effet de faire primer
les résultats sur les heures de travail et la présence physique et
permettra à des équipes hybrides de travailler dans un
environnement flexible. Nous avons mené, tout au long du
premier semestre de 2021, une campagne sur le droit à la
déconnexion et l'équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, et nous avons l'intention de poursuivre dans cette voie.

s.o.

Bâtiments et sécurité
22. se félicite de la modernisation du bâtiment K2 dans le but d'en mettre
à niveau les installations techniques, en tenant compte des nouveaux
s.o.
aspects environnementaux, et de transformer les espaces d'archivage
actuels (qui ne sont plus nécessaires en raison de la numérisation) en un
ensemble commun d'espaces collaboratifs et de bien-être, notamment
des salles de réunion et de vidéoconférence et des coins café;
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23. apprécie le fait que la Cour ait réalisé une étude préliminaire en 2017
et que les résultats de l'étude aient été pris en compte dans le projet de
modernisation actuel; constate que le personnel de la Cour continue à
disposer de bureaux individuels et que les espaces collaboratifs sont peu
nombreux; se félicite que des sessions spécifiques aient été organisées
pour présenter le projet au personnel et que les retours aient été
globalement positifs;

Réponse de la Cour

s.o.

24. se félicite des améliorations apportées au périmètre de sécurité,
notamment la construction de clôtures supplémentaires, de nouvelles
barrières de stationnement et d'un verrouillage de l'accès au parking du
bâtiment K3, un projet qui devait être achevé en 2020; relève qu'en 2019,
outre les dépenses courantes telles que les contrôles périodiques des
installations, la Cour a investi 123 000 EUR dans la sécurité physique;

s.o.

25. prend acte des mesures prises en matière de sécurité du personnel, à
savoir un plan d'urgence pour faire face aux incidents de grande ampleur,
une procédure interne en cas d'accident nucléaire et un accord de niveau
de service avec le Service européen pour l'action extérieure pour
bénéficier de ses conseils concernant les missions dans des pays
présentant un niveau de menace élevé ou critique;

s.o.
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Réponse de la Cour

Environnement
26. note qu'un audit externe du système de management
environnemental et d'audit (EMAS) a été réalisé fin 2019, à la suite duquel
la Cour a renouvelé avec succès sa certification EMAS pour la
période 2020-2022, et adopté un nouveau plan d'action pour faire face à
l'urgence climatique; note que le bilan des émissions de CO2 de la Cour est s.o.
publié chaque année sur son site afin de suivre les efforts qu'elle déploie
pour réduire son empreinte carbone, dans le cadre plus large du
projet EMAS, et pour atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020 en
matière de développement durable, approuvé en 2010 par le Conseil
européen;
Numérisation et cybersécurité
27. se félicite que la Cour ait adopté un plan d'action en matière de
cybersécurité à la mi-2018, assorti d'un calendrier de trois ans; note
qu'en 2019, les objectifs suivants ont été atteints: une réparation plus
efficace et régulière des vulnérabilités des logiciels, la prévention de
l'accès non autorisé aux services en nuage, la révision de la gouvernance
en matière de sécurité de l'information et l'amélioration des capacités de
surveillance de la sécurité; se félicite de la session de sensibilisation du
personnel de la Cour à la cybersécurité; note que la Cour bénéficie
également des services et des infrastructures de cybersécurité fournis par
l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique pour les
institutions, organes et agences de l'Union;

s.o.
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28. se félicite de la mise en place du comité de pilotage numérique dans
le but de faire avancer la transformation numérique de l'audit dans le
cadre d'une initiative intitulée «ECA audit goes digital» (L'audit de la Cour
des comptes passe au numérique); relève qu'en 2019, ECALab, le
laboratoire interdisciplinaire d'innovation de la Cour centré sur la
transformation numérique de l'audit par les données et les technologies,
a soutenu dix tâches d'audit, y compris un projet pilote sur l'utilisation des
mégadonnées aux fins de l'audit de la performance; demande à la Cour de
rendre compte au Parlement de tout obstacle rencontré lors de la
demande de données dans un format lisible par machine auprès des
institutions de l'Union;
29. se félicite que la décision n° 6-2019 de la Cour sur la politique
d'ouverture des données et la réutilisation des documents ait été publiée
en avril 2019 et que les systèmes informatiques de la Cour reposent sur
des principes architecturaux solides qui tiennent compte d'une approche
coûts-avantages par rapport aux technologies courantes acquises au
niveau interinstitutionnel; se félicite que les technologies open source
soient utilisées à la Cour conformément à ces principes; invite la Cour à
donner la priorité aux technologies open source pour ainsi préserver son
indépendance vis-à-vis des fournisseurs, garder la maîtrise de ses propres
systèmes techniques, donner de plus grandes garanties en termes de
respect de la vie privée et de protection des données des utilisateurs et,
pour ce qui est du public, accroître tant la sécurité que la transparence;

Réponse de la Cour
Technologies et données à des fins d'audit
La Cour a fait de l'utilisation accrue des technologies et des
données à des fins d'audit une priorité stratégique essentielle
de sa stratégie 2021-2025, et elle a défini des objectifs pour
faire progresser la transformation numérique de ses travaux
d'audit, entre autres: i) «chercher à obtenir un accès sûr et aisé
aux données des entités auditées»; ii) «faire la promotion d'une
culture d'audit et d'un état d'esprit axés sur le numérique dans
nos travaux»; iii) «investir dans la formation de nos agents afin
qu'ils disposent des compétences et des connaissances
adéquates»; iv) «mettre en œuvre les nouveaux outils et
techniques d'audit numérique adaptés à notre domaine d'audit,
y compris la collecte et l'analyse automatisées des données, et
mettre à profit les capacités numériques existantes de la Cour».
Pour atteindre ces objectifs, la Cour a adopté un plan de
développement élaboré par le comité de pilotage numérique en
vue de l'utilisation des données et des technologies à des fins
d'audit, qui doit être mis en œuvre au cours des cinq prochaines
années par les différents services de l'institution. L'accès aux
données des institutions de l'UE et la capacité de la Cour à
obtenir des données dans un format utilisable constitueront des
aspects prioritaires lors de la mise en œuvre du plan. Dans ce
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30. se félicite que la Cour ait mis en place un plan d'action en 2016 pour
être préparée au règlement (UE) 2016/679 et être en conformité avec ce
règlement dès qu'il serait applicable aux institutions, organes et
organismes de l'Union; note que les responsabilités en matière de
protection des données et de sécurité de l'information ont été
restructurées en 2019 afin de scinder et de renforcer les ressources
allouées;

31. encourage la Cour à suivre les recommandations du contrôleur
européen de la protection des données pour renégocier l'accord
interinstitutionnel de licence et le contrat de mise en œuvre, signés entre
les institutions de l'Union et Microsoft en 2018, dans le but de parvenir à
la souveraineté numérique, d'éviter la dépendance à l'égard des
fournisseurs et le manque de contrôle, ainsi que de garantir la protection
des données à caractère personnel;

Réponse de la Cour
contexte, nous signalerons toute difficulté rencontrée pour
obtenir des institutions des données lisibles par machine.
Une nouvelle équipe chargée de favoriser l'utilisation des
sciences et technologies des données dans le domaine de l'audit
a été créée. Elle se compose de spécialistes en sciences des
données qualifiés et d'auditeurs spécialisés dans l'audit
informatique, qui travaillent en étroite coopération avec toutes
les chambres d'audit afin de poursuivre la transformation
numérique de nos travaux.
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».
La Cour suit attentivement les recommandations du Contrôleur
européen de la protection des données et soutient pleinement
les efforts déployés par les institutions de l'UE (représentées par
la DG DIGIT) pour adapter l'accord Microsoft à la réglementation
de l'Union européenne.
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Réponse de la Cour

Accords de niveau de service
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. La Cour a tout intérêt à promouvoir des synergies
Coopération interinstitutionnelle
avec d'autres institutions de l'UE en signant des accords de
32. encourage la Cour à mettre en place de nouvelles synergies et une
niveau de service, et nous avons l'intention de saisir toutes les
plus grande rationalisation avec d'autres organes de l'Union grâce à une
occasions de coopérer avec d'autres institutions et organes de
coopération interinstitutionnelle; relève que la Cour utilise des outils et
l'UE. Il existe actuellement un vaste accord de niveau de service,
des services fournis par d'autres institutions ou conjointement avec
passé entre la Cour et la Commission européenne, qui couvre
d'autres institutions, tels qu'un accord de niveau de service avec l'office
l'assurance-maladie, l'assurance chômage, les pensions, le calcul
de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission qui
et le paiement des salaires, ainsi que la gestion des droits
couvre la gestion des pensions, les droits financiers et les salaires; observe
financiers et des frais de mission. Il existe également d'autres
que la Cour utilise les outils informatiques de la Commission dans des
accords passés avec diverses institutions de l'UE pour la
domaines tels que les missions, les ressources humaines, la formation et
fourniture d'applications informatiques interinstitutionnelles.
la traduction; se félicite de la participation à des procédures conjointes de
Bien qu'il ne soit pas toujours procédé formellement à une
passation de marchés avec diverses autres institutions pour les
analyse coûts-avantages, il est clair que ces accords présentent
technologies de l'information, la traduction, etc.;
des avantages pour la Cour. Nous collaborons également avec la
Commission dans d'autres domaines, par exemple la formation
professionnelle, et nous organisons diverses procédures de
marchés en coopération avec d'autres institutions. La Cour est
disposée à exploiter d'autres possibilités de coopération
interinstitutionnelle.
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Réponse de la Cour

33. prend acte du fait que, selon la méthode convenue au niveau
interinstitutionnel, le coût de l'externalisation des traductions en 2019
s'élevait à 2 740 366 EUR et que si les traductions correspondantes
avaient été effectuées par des services internes, le coût total de ces
mêmes pages aurait été de 4 647 880 EUR;

s.o.

34. invite la Cour à fournir des informations sur les améliorations
apportées quant à l'efficacité des procédures administratives, qui sont
essentielles compte tenu de l'augmentation croissante de la charge de
travail; rappelle en outre la nécessité de réformes permanentes pour faire
en sorte que la Cour soit bien préparée pour relever les défis futurs;

Efficience de nos travaux
La Cour s'efforce en permanence d'accroître l'efficience de ses
travaux d'audit, qu'ils soient consacrés à l'assurance ou à la
performance. Conformément à notre stratégie pour 2021-2025,
nous reverrons durant cette période notre méthodologie et nos
pratiques pour la réalisation et l'adaptation de nos travaux
d'audit relatifs à la déclaration d'assurance. Cela implique un
recours accru à des données ainsi qu'à des outils et technologies
informatiques, ce qui pourrait être possible à court terme dans
le cadre de nos audits financiers de la fiabilité des comptes et de
nos audits de la régularité des recettes et des dépenses de
fonctionnement.
La Cour des comptes européenne saisit toutes les occasions de
rationaliser ses procédures, d'en améliorer l'efficience et de
consacrer autant de ressources que possible à son cœur de
métier. L'exemple le plus récent de notre action à cet égard est
notre intention de réduire le volume des travaux de traduction
et de révision pures de notre direction Activités linguistiques et
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Réponse de la Cour
édition en limitant la révision et en recourant davantage à
l'externalisation, afin de permettre aux traducteurs d'apporter
un soutien plus direct aux auditeurs durant leurs travaux
d'audit, par exemple en aidant à rédiger les rapports d'audit ou
en assurant l'interprétation lors des réunions avec les entités
auditées.
La durée moyenne de production des rapports spéciaux était de
15,1 mois pendant la période 2018-2020, contre 16,9 mois au
cours de la période 2013-2017. Nous poursuivrons nos efforts
pour réduire le délai moyen de production de nos rapports
spéciaux sans en compromettre la qualité.

Le 15 décembre 2020, le Parlement européen, la Commission
européenne et le Conseil ont approuvé au niveau politique
35. demande à la Cour de réfléchir à la possibilité d'adhérer au registre de
l'accord interinstitutionnel sur un registre de transparence
transparence sur la base d'un accord de niveau de service; prend acte de
obligatoire. Le nouvel accord remplacera celui de 2014. Une fois
la coopération interinstitutionnelle entre la Cour et les autres institutions
que les trois institutions l'auront adopté conformément à leurs
et organes de l'Union au moyen d'accords de niveau de service; demande
procédures, il sera publié au Journal officiel de l'UE et entrera en
à être informé de la réalisation ou non d'une analyse coûts-avantages
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. La Cour
avant la conclusion de tout accord;
prend acte de la possibilité offerte par l'article 11 de l'accord
interinstitutionnel.
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Réponse de la Cour

36. se félicite de l'accord administratif signé en 2019 établissant un cadre
structuré de coopération entre la Cour et l'Office européen de lutte
antifraude (OLAF) et facilitant un échange d'informations en temps utile
au titre du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013, et des décisions de la
Cour relatives aux enquêtes internes; se félicite que l'accord ait déjà
favorisé une coopération plus efficace entre la Cour et l'OLAF, la mise en
place de points de contact permanents permettant des échanges
fréquents et un retour d'information plus rapide et plus régulier sur les
affaires transmises par la Cour à l'OLAF; relève que cet accord contient
également des dispositions sur des questions non opérationnelles telles
que l'organisation de sessions de formation, d'ateliers et d'échange de
personnel; relève qu'en 2019, la Cour a signalé à l'OLAF dix cas de fraude
présumée par rapport à neuf cas en 2018 (huit cas recensés au cours des
travaux d'audit et deux cas signalés par des tiers);

s.o.

37. relève que le Parquet européen et la Cour ont convenu de discuter du
futur accord administratif qui servira de cadre à leur coopération;
demande à la Cour d'informer la commission du contrôle budgétaire du
Parlement en conséquence; se félicite que la Cour ait contribué à la
création du service d'audit interne du Parquet européen;

Accord administratif avec le Parquet européen
La Cour et le Parquet européen sont parvenus à un accord de
collaboration, qu'ils ont adopté. Cet accord a été signé en
septembre 2021. Il souligne qu'il est dans leur intérêt commun
de rendre aussi efficiente que possible la lutte contre la fraude,
la corruption et toute infraction nuisant aux intérêts financiers
de l'Union et d'éviter autant que possible les doubles emplois.
L'accord porte particulièrement sur les points suivants et leurs
modalités: une coopération en temps utile permettant la
transmission et l'échange de données et d'informations, ainsi
que l'accès à ces dernières; les mesures conservatoires prises
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par la Cour; l'accès du Parquet européen aux locaux de la Cour
dans le cadre d'une enquête; et la fourniture, par le Parquet
européen, d'informations à la Cour à des fins d'audit. Les deux
parties coopéreront également en matière de formation dans
des domaines d'intérêt commun et pourront procéder à des
échanges de personnel. Des réunions régulières entre la Cour et
le Parquet européen sont également envisagées.

38. se félicite de la signature, en octobre 2019, d'un protocole d'accord
avec la Banque centrale européenne (BCE) définissant les modalités
pratiques du partage d'informations sur les activités de surveillance de la
BCE;

s.o.

39. salue la coopération de la Cour avec les institutions supérieures de
contrôle des États membres, qui lui permet de promouvoir les travaux
d'audit externe indépendant dans l'Union et ses États membres; prend
acte de la participation de la Cour aux travaux de l'Organisation
internationale des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques (INTOSAI), de l'Organisation européenne des institutions
supérieures de contrôle des finances publiques (EUROSAI) et du groupe
régional européen de l'INTOSAI, en particulier au sein de ses groupes de
travail sur la vérification environnementale, les technologies de
l'information et le contrôle des fonds alloués pour faire face aux désastres
et aux catastrophes, et de sa task force sur l'audit et la déontologie;

s.o.
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40. prend acte du fait que le Médiateur européen a invité la Cour (dans le
cadre d'une consultation entreprise auprès de toutes les institutions de
l'Union) à commenter le projet de recommandations pratiques du
Médiateur à l'intention de l'administration de l'UE sur l'emploi des
langues officielles de l'UE pour communiquer avec le public (affaire
SI/98/2018/DDJ), auquel la Cour a répondu en indiquant que sa politique
actuelle est déjà conforme; demande que les langues des signes
nationales soient incluses dans ce processus;

Emploi des langues des signes nationales
La Cour va réaliser une analyse pour déterminer s'il est possible
d'inclure les langues des signes nationales.

41. souligne les efforts déployés par la Cour pour améliorer encore la
manière dont elle communique avec les parties prenantes, les médias et
le grand public; constate qu'à la suite des élections européennes de 2019,
la Cour a créé un portail de publications fournissant à tous les députés au
Parlement des faits et chiffres pertinents; se félicite que ce portail de
publications soit désormais également accessible au public sur le site
internet de la Cour et permette une recherche rapide et aisée des
rapports et publications; se félicite de la réorganisation actuelle du site
internet de la Cour, qui vise à rendre les travaux et les produits plus
accessibles et plus faciles à suivre;

s.o.

42. se félicite que la Cour constate un intérêt marqué de la part des
médias pour ses travaux, notamment pour ses rapports spéciaux;

s.o.
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Mesures de la valeur ajoutée de nos travaux
Nous évaluons l'incidence probable et l'utilité de nos travaux en
Gestion interne, contrôle interne, performances
nous fondant sur la perception qu'en ont les lecteurs de nos
rapports au Parlement européen, au Conseil, à la Commission,
43. constate que la Cour applique un ensemble d'indicateurs de
performance clés pour suivre les progrès réalisés; se félicite que l'analyse dans les agences de l'UE, les représentations permanentes, les
organismes et les ISC des États membres, les ONG, le monde
de la Cour ait montré que 96 % des recommandations du rapport
universitaire, les médias et autres. Depuis 2018, nous utilisons
annuel 2015 et 94 % de celles des rapports spéciaux publiés en 2015 ont
des questionnaires électroniques anonymisés pour demander
été mises en œuvre, que ce soit intégralement, à pratiquement tous
aux lecteurs de nos rapports leur avis sur un certain nombre
égards, ou à certains égards; relève que la Cour a publié 6 rapports
d'entre eux. Les répondants ont la possibilité d'évaluer la qualité
annuels, 36 rapports spéciaux, 3 avis, 18 AuditInfos et 4 autres
publications, qui font partie des 67 publications qu'elle a publiées au total des rapports et de formuler des suggestions d'ordre général
concernant nos travaux. Nous publions ces informations dans
en 2019; relève qu'en 2019, environ 52 % des ressources de la Cour en
une section spécifique de nos rapports annuels d'activités.
matière d'audit ont été utilisées pour ses travaux relatifs à la déclaration
d'assurance et pour les audits financiers des agences et autres organismes En 2020, 84 % de ceux qui ont répondu à nos enquêtes ont jugé
nos publications utiles (contre 88 % en 2019) et 75 % ont estimé
de l'Union; demande à la Cour de faire rapport sur l'incidence et la
satisfaction de ses rapports spéciaux et d'autres produits, ainsi que sur les que nos rapports étaient susceptibles d'avoir une incidence
(contre 81 % en 2019). À la suite de l'adoption de notre stratégie
thèmes d'audit sélectionnés;
pour 2021-2025, nous réexaminerons aussi et, le cas échéant,
adapterons nos mesures d'évaluation de la performance.

60
Observation formulée par le Parlement européen dans sa décision
de décharge 2019

Réponse de la Cour

44. invite la Cour à explorer des moyens de fournir davantage
d'informations sur les dépenses administratives des autres institutions de
l'Union dans le cadre de la procédure de décharge; rappelle que
l'approche d'audit d'ensemble de la Cour nécessite des travaux de
vérification plus poussés et une évaluation mieux ciblée; réitère son appel
en faveur d'un réexamen plus spécifique des dépenses administratives et
des activités de soutien des autres institutions de l'Union, en particulier
sur des sujets qui deviennent d'une importance capitale, voire critique;

L'audit de la rubrique 5 «Administration» du CFP suit la même
méthodologie d'audit que la déclaration d'assurance de la Cour,
et nous permet de fournir une appréciation spécifique. Depuis
de nombreuses années, nous indiquons invariablement qu'il
s'agit d'un domaine à faible risque, présentant des taux d'erreur
inférieurs au seuil de signification. En 2019, nos travaux d'audit
ont consisté notamment à examiner les systèmes de contrôle et
de surveillance d'une sélection d'organes de l'UE ainsi que la
question de l'augmentation du nombre d'agents contractuels.
Conformément à notre stratégie pour 2021-2025, nous nous
efforcerons de compléter les informations quantitatives
contenues dans notre rapport annuel par des éléments
qualitatifs fondés sur les résultats de travaux spécifiques relatifs
aux systèmes et à la conformité. L'approche de la Cour en
matière de programmation comporte une sélection minutieuse
des audits qui tient compte de nos objectifs stratégiques, des
risques mis en évidence et des points de vue des parties
prenantes (y compris ceux de la Conférence des présidents des
commissions du Parlement européen). Nous mettons tout en
œuvre pour sélectionner des thèmes d'audit pertinents au
regard des ressources disponibles.
La Cour réfléchit actuellement à l'approche d'audit pour sa
déclaration d'assurance, mais observe que la présentation de
taux d'erreur pour d'autres domaines de dépenses supposerait
une augmentation considérable des ressources.
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45. salue les efforts déployés par la Cour pour produire ses rapports
spéciaux dans un délai de 13 mois, comme le prévoit le règlement
financier, mais relève que le délai moyen d'élaboration des rapports
spéciaux continue de dépasser ce délai;

Efficience de nos travaux
La Cour s'efforce en permanence d'accroître l'efficience de ses
travaux d'audit, qu'ils soient consacrés à l'assurance ou à la
performance. Conformément à notre stratégie pour 2021-2025,
nous reverrons durant cette période notre méthodologie et nos
pratiques pour la réalisation et l'adaptation de nos travaux
d'audit relatifs à la déclaration d'assurance. Cela implique un
recours accru à des données ainsi qu'à des outils et technologies
informatiques, ce qui pourrait être possible à court terme dans
le cadre de nos audits financiers de la fiabilité des comptes et de
nos audits de la régularité des recettes et des dépenses de
fonctionnement.
La Cour des comptes saisit toutes les occasions de rationaliser
ses procédures, d'en améliorer l'efficience et de consacrer
autant de ressources que possible à son cœur de métier.
L'exemple le plus récent de notre action à cet égard est notre
intention de réduire le volume des travaux de traduction et de
révision pures de notre direction Activités linguistiques et
édition en limitant la révision et en recourant davantage à
l'externalisation, afin de permettre aux traducteurs d'apporter
un soutien plus direct aux auditeurs durant leurs travaux
d'audit, par exemple en aidant à rédiger les rapports d'audit ou
en assurant l'interprétation lors des réunions avec les entités
auditées.
La durée moyenne de production des rapports spéciaux était de
15,1 mois pendant la période 2018-2020, contre 16,9 mois au
cours de la période 2013-2017. Nous poursuivrons nos efforts
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pour réduire le délai moyen de production de nos rapports
spéciaux sans en compromettre la qualité.

46. se félicite de l'audit interne au sujet des frais de mission des membres
et des fonctionnaires de grade élevé, des frais de représentation des
membres et de l'utilisation du parc automobile de la Cour, dans le but de
vérifier la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle de la Cour
s.o.
applicables aux membres et aux fonctionnaires de grade élevé; constate
que la grande majorité des opérations sélectionnées de manière aléatoire
et examinées par le service d'audit interne (SAI) respectent les règles et
procédures applicables au sein de la Cour;
47. constate que, dans ses conclusions du 17 décembre 2020, l'avocat
général de la Cour de justice a indiqué qu'un certain membre avait
enfreint le code de conduite des membres de la Cour pour avoir abusé des
droits et privilèges attachés à sa fonction dans le cadre d'activités sans
rapport avec ses fonctions, pour s'être absenté de manière injustifiée et
pour avoir omis de déclarer des activités extérieures, pour avoir transmis
s.o.
des informations confidentielles de manière non autorisée, ainsi que pour
s'être trouvé en situation de conflit d'intérêts; se félicite que la Cour ait
demandé à l'OLAF de mener une enquête, qu'elle ait porté l'affaire devant
la Cour de justice et qu'elle s'engage à respecter les sanctions
recommandées pour recouvrer toutes les pertes subies par le budget de
l'Union;
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48. note que l'audit a montré que le cas du membre en question ayant
fait l'objet d'une enquête de l'OLAF était un cas isolé; note que le rapport
a conclu que les systèmes de gestion et de contrôle de la Cour étaient
affectés par certaines faiblesses qui ont toutefois été effectivement
corrigées depuis lors et que, dans l'ensemble, les procédures de gestion et
s.o.
de contrôle actuellement en place sont fiables; prend acte du fait que le
SAI a formulé des recommandations visant à améliorer encore le système
de gestion et de contrôle, que le rapport d'audit était strictement
confidentiel et que tous les membres ainsi que le secrétaire général de la
Cour ont reçu le rapport;
49. prend acte des conclusions de l'avocat général, présentées le
17 décembre 2020, dans lesquelles celui-ci indique clairement qu'une
violation des obligations découlant de la charge de membre de la Cour a
eu lieu et recommande que le membre en question soit déchu des deux
tiers de ses droits à pension et des avantages connexes à compter de la
date du prononcé de l'arrêt dans l'affaire en question;

s.o.
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50. note que toutes les tâches d'audit du programme de travail
annuel 2019 du SAI ont été clôturées, à l'exception de trois d'entre elles,
qui se poursuivront en 2020: «Accord de service PMO», «Audit du modèle
de gestion des contrats immobiliers/installations» et «Formation autre
que linguistique»; note qu'en 2019, le SAI a clôturé deux tâches
sélectionnées du programme de travail annuel 2018; relève que le SAI a
confirmé l'importance stratégique du comité horizontal chargé des
examens d'assurance qualité réalisés par la Cour en ce qui concerne les
politiques, normes et méthodes d'audit; se félicite de la mise en œuvre de
la recommandation du service d'audit interne visant à développer les
dispositifs de contrôle de la qualité;
51. relève que le SAI a examiné le projet de décision relative au cadre de
contrôle interne de la Cour en 2019; note que le SAI a suggéré d'inclure
dans le projet de décision une disposition supplémentaire visant à donner
clairement pour instruction aux ordonnateurs délégués de mettre en
œuvre les principes et caractéristiques du contrôle interne en 2019 et de
procéder à une évaluation globale de la mise en œuvre et du
fonctionnement de l'ensemble du cadre de contrôle interne au moins une
fois par an, et que cela devrait être fait pour la première fois dans le cadre
du rapport annuel d'activité 2020, au plus tard;

Réponse de la Cour

s.o.

s.o.
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52. se félicite que le SAI considère que, dans l'ensemble, des contrôles
ex post fiables ont été effectués pour la plupart des domaines à haut
risque des directions du secrétariat général, sur la base du registre des
risques et des objectifs opérationnels; apprécie d'être tenu informé, en
particulier dans le contexte des problèmes passés recensés par une
enquête de l'OLAF sur un certain membre de la Cour, que le SAI n'a pas
constaté de faiblesses de nature à remettre sérieusement en cause la
fiabilité globale des systèmes de contrôle interne mis en place par
l'ordonnateur délégué en ce qui concerne la légalité et la régularité des
opérations financières en 2019; souhaite que ce partage d'informations se
poursuive également à l'avenir;

Le service d'audit interne continuera à fournir chaque année ces
informations aux autorités budgétaires dans le «rapport de la
Cour des comptes européenne aux autorités de décharge relatif
à la fonction d'audit interne».

53. approuve la stratégie actuelle de la Cour visant à améliorer la valeur
ajoutée de la déclaration d'assurance, à mettre davantage l'accent sur les
aspects liés à la performance de l'action de l'Union et à veiller à
transmettre des messages clairs au public; note qu'en 2019, un groupe de
quatre institutions supérieures de contrôle (les institutions supérieures de
contrôle d'Estonie, des Pays-Bas, du Danemark et des États-Unis) a
procédé à un examen par les pairs de la stratégie de la Cour; relève que le
rapport a été publié en mars 2020 et qu'il apporte une précieuse
contribution à la prochaine stratégie;

s.o.
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Transparence
54. relève que les membres sont autorisés à utiliser des véhicules de
service dans l'exercice de leurs fonctions officielles; constate que
l'utilisation de véhicules officiels pour d'autres voyages n'est pas inclus[e]
dans l'exercice de ces fonctions et que, depuis le 1er janvier 2017, les
coûts et les kilomètres liés à l'utilisation des voitures officielles ont
considérablement diminué; souligne les nouvelles règles relatives
l'utilisation des voitures de service et des chauffeurs afin de garantir que
les déplacements des députés sont liés exclusivement à l'exercice de leurs s.o.
fonctions; réaffirme son point de vue selon lequel l'utilisation de véhicules
officiels à des fins privées ne devrait en aucun cas avoir lieu, étant donné
que cette pratique peut nuire à la réputation de la Cour et, en général,
des institutions de l'Union; note que les nouvelles règles, entrées en
vigueur le 1er janvier 2020, ont mis en place une contribution mensuelle
de 100 EUR pour l'utilisation non officielle des véhicules ainsi qu'une
responsabilité des membres et du secrétaire général pour certains frais et
charges;

Réponse de la Cour
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Registre des congés
À l'instar des autres titulaires de charges publiques de haut
niveau occupant des postes équivalents dans les autres
institutions de l'UE, les membres de la Cour ne possèdent pas de
droits à congé annuel. Ils n'entretiennent pas de relation de
travail avec leur institution et ne sont pas non plus des
fonctionnaires relevant du statut. Un examen comparatif des
55. regrette que la Cour n'ait assuré qu'un suivi très limité en ce qui
pratiques des autres institutions en 2021, notamment celles
concerne le paragraphe 18 de la résolution sur la décharge 2018 relatif à
dont les membres sont visés par le règlement (UE) 2016/300, a
la nécessité d'établir un registre des congés pour les membres de la Cour; confirmé cette situation.
note que la Cour envisagera de procéder à une analyse comparative des
Les membres de la Cour sont toutefois tenus de se consacrer à
règles et bonnes pratiques en vigueur dans d'autres institutions de l'Union l'accomplissement de leur mandat (article 10 «Engagement et
en ce qui concerne la présence et l'absence de titulaires de charges
loyauté» du code de conduite des membres et anciens membres
publiques de haut niveau de l'Union, tels que définis dans le
de la Cour, JO L 30 du 28.1.2021, p. 10) au service de l'Union, tel
règlement (UE) 2016/300; rappelle que le Parlement a demandé très
qu'il est défini dans les traités. Ce devoir d'engagement
clairement à la Cour d'instaurer des procédures pour recenser les congés
comporte l'obligation d'assister à certaines réunions. La Cour a
annuels, les congés maladie et les absences pour d'autres motifs de ses
établi, dans son règlement intérieur, une procédure qui prévoit
membres afin de garantir que tous les congés pris par ceux-ci sont
que le membre présidant une réunion de la Cour, d'une
effectivement enregistrés; souligne que la pratique actuelle risque de
chambre ou d'un comité est tenu de relever les présences et
nuire à la confiance des citoyens et des institutions de l'Union à l'égard de absences des membres. Un membre absent peut se faire
la Cour;
excuser moyennant une demande écrite dûment justifiée pour
des raisons particulières: maladie, circonstances familiales
graves, force majeure ou mission. Le secrétariat de la Cour tient
un registre contenant ces informations et les justificatifs
correspondants.
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
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présentait des informations sur ce sujet (page 49). Nous
entendons continuer à communiquer des informations sur la
présence des membres au cours des prochaines années. Les
chiffres fournis indiquent que le quorum a toujours été atteint
sans difficulté grâce à un taux de présence élevé.

56. relève qu'un registre des présences est tenu par le secrétariat de la
Cour, compte tenu de l'obligation faite aux membres d'assister à toutes
les réunions de la Cour, des chambres et du comité administratif auquel ils
appartiennent; souligne que ce registre rend compte de la présence et de s.o.
l'absence des membres et indique également les absences que le
président de la Cour estime justifiées; note que le registre de présence
fait partie des règles de la Cour, en application de son règlement intérieur;
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Cas de harcèlement
En 2019, le service juridique a enregistré trois plaintes pour
harcèlement présumé. Dans deux cas, l'autorité investie du
Conflits d'intérêts, harcèlement, alerte professionnelle
pouvoir de nomination a décidé d'ouvrir une enquête
57. demande à la Cour de fournir des informations sur les résultats de
administrative. Ces deux cas ont été examinés selon les
trois plaintes pour harcèlement qui ont été signalées et examinées en
modalités définies dans la décision de la Cour des comptes
2019; constate qu'elles ont été traitées conformément aux procédures
n° 99-2007 portant dispositions générales d'exécution
définies dans la politique visant à préserver un environnement de travail
concernant la conduite des enquêtes administratives. Un
satisfaisant et à lutter contre le harcèlement moral et sexuel; relève qu'en dossier a été clôturé sans que des mesures disciplinaires soient
ce qui concerne les dépenses, les enquêtes de chaque cas ont été menées prises parce que les éléments probants censés attester que le
en interne et n'ont donc entraîné aucun coût supplémentaire; se félicite
harcèlement présumé avait bien eu lieu étaient insuffisants.
de l'intention d'évaluer la politique de la Cour en matière de protection du Dans un autre cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination
personnel contre le harcèlement tous les trois ans et du fait que cet
a conclu qu'il y avait eu des comportements inappropriés et un
exercice devait avoir lieu en 2020;
abaissement d'échelon a été appliqué. Dans le dernier cas, le
comité d'éthique a émis un avis sur la base duquel le dossier a
été classé sans suite. Le cadre juridique interne de la Cour en
matière de harcèlement fait actuellement l'objet d'une révision.
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Cadre éthique
La Cour a déjà tenu compte d'une grande partie des
recommandations de ses pairs lors de l'actualisation du code de
conduite et du cadre éthique pour les membres, ainsi que lors
58. souligne que les institutions supérieures de contrôle de Pologne et de
de celle du mandat et de la composition du groupe de
Croatie ont procédé à un important examen par les pairs du cadre éthique
conseillers en matière d'éthique. Nous procédons actuellement
de la Cour; relève que, selon les pairs, le système de contrôle éthique de
à la mise à jour du cadre éthique applicable à l'ensemble du
la Cour devrait être encore amélioré par une évaluation plus complète des
personnel, qui comprendra une évaluation complète des risques
risques en matière d'éthique, une plus grande cohérence et une plus
en matière d'éthique.
grande clarté de ses règles en matière d'éthique, ainsi qu'une
En outre, l'audit du cadre éthique de la Cour a été retenu parmi
amélioration des activités d'information et de communication;
ceux susceptibles d'être les plus pertinents pour 2023. Le
nouveau cadre éthique est considéré comme une activité
hautement prioritaire, mais la mise à jour du cadre actuel a été
reportée à 2022. Il pourrait donc faire l'objet d'un audit en 2023.
59. appuie les conclusions de l'examen par les pairs en ce qui concerne la
nécessité de mettre en place des mises à jour régulières des déclarations
d'intérêt, ce qui améliorerait leur fiabilité; rappelle à nouveau sa
préoccupation quant au fait que les déclarations d'intérêts ont un
caractère autodéclaratif et que, compte tenu du cadre juridique actuel, ni
la Cour ni son comité d'éthique ne disposent de pouvoirs d'enquête pour
assurer la véracité et l'exhaustivité des données déclarées; demande à la
Cour de veiller à ce que ses membres présentent des déclarations
d'intérêts au lieu de déclarations d'absence de conflit d'intérêts; souligne
que les procédures actuelles, y compris celles du comité d'éthique,
doivent être renforcées pour garantir l'absence de conflits d'intérêts;
estime que le comité d'éthique joue un rôle crucial dans la mesure où le

Déclarations
Conformément à la version récemment mise à jour (en
janvier 2021) du code de conduite des membres et anciens
membres de la Cour, ceux-ci sont désormais tenus de présenter
annuellement une «déclaration d'intérêts», et même de le faire
plus souvent dans certaines circonstances particulières,
notamment en cas de changement important dans les
informations à déclarer. Les membres assument la
responsabilité de leurs propres déclarations, lesquelles sont
publiées sur notre site internet.
Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 7, de
notre nouveau code de conduite, la Cour adoptera chaque
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Observation formulée par le Parlement européen dans sa décision
de décharge 2019
président et les membres de la Cour peuvent solliciter son avis sur toute
question relative à l'éthique et à l'interprétation du code de conduite;
note, en outre, que le comité est chargé d'approuver toute activité
extérieure entreprise par les membres, y compris les anciens membres
qui ont l'intention d'exercer une activité dans les deux années suivant leur
départ de la Cour, mais cela ne peut être considéré en soi comme un
instrument efficace pour garantir l'absence de conflits d'intérêts, comme
cela a déjà été souligné dans la résolution de décharge de l'année
dernière; se félicite de l'adoption du code de conduite révisé pour les
membres et anciens membres de la Cour des comptes et en particulier
des informations plus complètes requises dans les déclarations d'intérêts
et du rôle renforcé du comité d'éthique; relève que la Cour publiera un
rapport annuel sur l'application de son code de conduite; relève en outre
que la Cour réexamine actuellement le cadre éthique relatif à son
personnel.

Réponse de la Cour
année un rapport sur l'application dudit code, incluant les
travaux du comité d'éthique. Ce rapport est publié sur le site
internet de la Cour.
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Déclaration de l'ordonnateur délégué
87 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 un traitement approprié des cas d'allégation de fraude ou de
soupçon de fraude;
— que les coûts et les avantages des contrôles s'équilibrent.

88 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.

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

Luxembourg, le 24 mars 2022

Zacharias Kolias
Secrétaire général
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