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Luxembourg, le 30 octobre 2019

Programme de travail de la Cour des
comptes européenne pour 2020:
vérifier si l'UE obtient des résultats
La Cour des comptes européenne publie aujourd'hui son programme de travail pour l'an
prochain, dans lequel elle dresse la liste de ses priorités d'audit à venir. Celles-ci couvriront un
large éventail de questions, qui reflètent les principales difficultés auxquelles l'UE est
confrontée et ses préoccupations majeures: l'utilisation durable des ressources naturelles, la
croissance et l'inclusion, la migration, la sécurité et le développement mondial, le marché
unique, ainsi que l'obligation de rendre compte de l'UE et son efficience. Les auditeurs se
pencheront sur ces problématiques afin de déterminer si l'Union tient ses engagements.
Le programme de travail pour 2020 fournit davantage d'informations sur les quelque 41 rapports
spéciaux que la Cour des comptes européenne prévoit de publier l'an prochain et qu'elle a
sélectionnés en se fondant sur une évaluation des principaux risques pour les dépenses de l'UE et
pour la mise en œuvre de ses politiques. La Cour publiera également, pour la première fois, un
rapport annuel sur la performance des politiques de l'UE, qui viendra s'ajouter à ses rapports
annuels sur le budget de l'UE, les Fonds européens de développement, le Conseil de résolution
unique, les agences de l'UE, les entreprises communes et les Écoles européennes. Elle émettra
des avis sur la réglementation de l'UE, nouvelle ou actualisée, ayant des répercussions
financières.
«Bien que le budget annuel total de l'UE, qui s'élève à quelque 140 milliards d'euros, puisse
sembler conséquent en valeur absolue, il ne représente que 1 % environ du revenu national brut
de ses États membres», a déclaré Klaus-Heiner Lehne, le président de la Cour des comptes
européenne. «Il est donc d'autant plus important que ce budget soit dépensé de manière efficace,
raison pour laquelle nos travaux consistent de plus en plus à évaluer si les politiques et
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programmes de l'UE atteignent leurs objectifs et apportent une valeur ajoutée plutôt qu'à
simplement vérifier s'ils sont conformes aux règles établies.»
La Cour des comptes européenne a axé ses travaux de l'an prochain sur la durabilité. C'est
pourquoi, en 2020, elle poursuivra ses efforts afin de déterminer si l'UE lutte efficacement contre
le changement climatique, et ses rapports seront consacrés, entre autres, à l'utilisation des
pesticides et aux déchets plastiques, ainsi qu'au milieu marin, à la biodiversité dans le domaine
agricole et aux pollinisateurs. Elle prendra également en considération les objectifs de
développement durable (ODD) des Nations unies et, sur ces 17 objectifs, 14 seront couverts l'an
prochain.
Parmi les priorités d'audit de la Cour pour 2020 figureront également des activités concernant les
investissements en faveur de la cohésion, de la croissance et de l'inclusion. Les auditeurs
s'intéresseront en particulier aux investissements dans le réseau routier reliant les régions
européennes, aux financements de l'UE dans le domaine culturel et aux mesures de lutte contre
la pauvreté infantile. Ils examineront également le système d'assurance de la Commission
européenne dans le domaine de la cohésion pour la période de programmation 2014-2020. Par
ailleurs, ils étudieront l'action extérieure et la politique de sécurité de l'UE, notamment dans le
cadre d'audits portant sur le nouveau mandat de Frontex – devenue l'Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes –, sur l'état de droit en Ukraine et sur la cybersécurité dans
l'UE.
Les auditeurs examineront en outre certains des principaux problèmes qui affectent le
fonctionnement du marché unique et la stabilité de l'union monétaire, comme la surveillance,
par l'UE, des aides d'État accordées aux banques à la suite de la crise financière, l'échange
d'informations fiscales entre États membres et les ressources spatiales de l'Europe.
Dans le domaine prioritaire «Financement et administration responsables et efficients de l'UE»,
les auditeurs examineront la réaction de l'UE face à l'initiative chinoise «Une ceinture, une
route», et en particulier sa stratégie visant à relier l'Europe à l'Asie. Ils jaugeront également,
entre autres, la plateforme européenne de conseil en investissement et les contributions au
budget de l'UE provenant de pays tiers.
Avec un éventail de sujets aussi large, la Cour des comptes européenne continuera à procurer
aux citoyens et aux décideurs politiques de l'UE des rapports indépendants sur des questions
essentielles pour l'avenir de l'Union, en soulignant ce qui fonctionne bien et en attirant
l'attention sur ce qui fonctionne moins bien.

Remarques à l'intention des journalistes
En qualité d'auditeur externe indépendant de l'UE, la Cour est tenue de contribuer à
l'amélioration de la gestion financière de l'UE, d'œuvrer au renforcement de l'obligation de
rendre compte et d'encourager la transparence. Elle met en garde contre les risques et relève les
lacunes et les réussites, tout en fournissant une assurance.
Les rapports et opinions d'audit de la Cour constituent un élément essentiel de la chaîne de
responsabilité de l'UE. Ils sont utilisés pour demander des comptes aux responsables de la mise
en œuvre des politiques et programmes de l'UE, à savoir la Commission, les autres institutions et
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organes de l'UE et les administrations des États membres. Ils aident également les citoyens à
mieux comprendre comment l'UE et ses États membres répondent aux défis présents et à venir.
Le programme de travail 2020 est disponible sur le site internet de la Cour (eca.europa.eu) dans
23 langues de l'UE.
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