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Un métier
qui a vraiment
du sens

Travailler à la Cour des comptes européenne représente une occasion
exceptionnelle de faire partie d’une institution créée pour être la gardienne des
finances de l’UE.
En notre qualité d’auditeur externe indépendant de l’UE, notre objectif est
d’améliorer la gestion financière de celle-ci, d’encourager l’obligation de rendre
compte et la transparence et d’assumer le rôle de gardienne indépendante des
intérêts financiers des citoyens de l’Union. Nous vérifions si le budget de l’UE a
été exécuté correctement et si les fonds de l’UE ont été perçus conformément à
la législation en vigueur et aux principes de bonne gestion financière.

European Court of Auditors

Un ensemble
d’avantages
attractifs

La Cour est basée à Luxembourg et emploie un millier d’agents au total. En
tant qu’institution européenne, nous offrons une rémunération compétitive
et un ensemble complet d’avantages sociaux, dont des congés et un régime
de pension, une couverture d’assurance maladie mondiale pour les agents
et leurs ayants droit, ainsi qu’une assurance vie et invalidité. Des avantages
supplémentaires peuvent être offerts aux agents remplissant certaines
conditions, prévues dans le statut.
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Formation
et évolution
de carrière

La formation et l’évolution font partie intégrante d’une carrière à la Cour des
comptes européenne, celle-ci proposant des tâches stimulantes et des possibilités
d’accompagnement, de tutorat et de développement, aussi bien en interne qu’en
externe. Le travail à la Cour est un processus dynamique, les tâches sont variées
et les visites d’audit, qui portent sur de nombreux domaines, visent à établir où et
comment l’argent de l’UE est dépensé. Notre politique de recrutement est conçue
pour assurer que les agents puissent passer d’un poste à un autre et qu’ils aient la
possibilité de travailler dans plusieurs domaines politiques différents.
En outre, les agents ont accès à une multitude de possibilités de formations
destinées à encourager leur développement personnel et à leur permettre
d’améliorer et d’actualiser leur expertise technique et professionnelle. Des
formations, obligatoires ou non, sont proposées tout au long de l’année aux
auditeurs ainsi qu’à tous les autres agents.

Notre environnement de travail est ouvert et collaboratif. Nous favorisons
la diversité dans notre manière de travailler ensemble et de contribuer à la
réalisation de nos objectifs communs.

Notre manière
de travailler

- Nos manuels d’audit contiennent des instructions détaillées pour effectuer des
audits; ils sont conformes aux normes internationales et professionnelles appropriées
et témoignent de la qualité attendue. Nous disposons de manuels couvrant les trois
principaux types d’audit (financier, de conformité et de la performance).
- Nous avons également élaboré des lignes directrices pratiques sur les
méthodes d’audit afin de soutenir les auditeurs dans leur travail tout au long des
différentes phases du processus d’audit. Ces lignes directrices viennent compléter les
manuels d’audit et offrent à nos auditeurs des conseils sur les meilleures pratiques.
2

Ce que disent nos agents
ALFREDO, auditeur:
Travailler à la Cour vous offre le privilège de voir
comment l’UE peut vraiment faire la différence dans la vie
des gens. Vous avez non seulement l’occasion de travailler
dans un environnement multiculturel qui met l’accent sur le
développement professionnel et personnel, mais également la
chance d’aller sur le terrain à la rencontre de gens et d’apprendre
de leurs expériences pour aider à construire une Union
européenne meilleure.

Portugal

CHARLOTTA, auditrice:

Suède

Être auditeur à la Cour des comptes européenne permet
d’avoir une carrière internationale et de collaborer avec des
collègues provenant de tous les États membres de l’UE dans
un environnement multilingue. La possibilité de travailler dans
divers domaines du budget de l’UE et d’effectuer différents types
d’audit permet d’avoir un emploi stimulant et valorisant qui offre
des perspectives de carrière intéressantes.

JITKA, auditrice:
Ce que j’aime tout particulièrement dans mon travail à la
Cour des comptes, c’est la variété des activités d’audit. Nous
examinons un large éventail de domaines politiques, et chaque
audit que nous effectuons est plus ou moins unique. Dans le
même temps, le programme ASPIRE de la Cour permet aux
nouveaux venus comme moi d’acquérir de l’expérience dans
l’audit aussi bien financier que de la performance au cours de
nos trois premières années - un excellent début pour une carrière
d’auditeur dans les institutions de l’Union européenne!

République
tchèque

VIKTORIJA, traductrice:

Lituanie

En tant que traductrice à la Cour des comptes européenne, je
suis mise au défi chaque jour puisque je dois traduire des textes
traitant d’une grande variété de domaines différents vers ma
langue maternelle pour mes concitoyens lituaniens. Ce défi, des
collègues provenant de toute l’Europe y sont eux aussi confrontés,
dans une institution dynamique et centrée sur les individus:
une institution européenne qui ne dort jamais! Est-ce que je
conseillerais de travailler à la Cour? Oui, sans aucune hésitation!
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Salaire

Le salaire de base est déterminé en fonction des responsabilités et de
l’expérience, et revu annuellement, comme cela est prévu dans le statut des
fonctionnaires de l’UE.

Avantages

Indemnités - les agents bénéficient d’indemnités d’expatriation et
d’allocations de foyer et d’enfant à charge, selon la situation de chacun.
Assurance maladie - les agents et leurs ayants droit éligibles bénéficient
d’une assurance maladie avec effet immédiat à la date du début de leur
emploi, sans période de carence pour le paiement des indemnités.
Assurance invalidité - l’assurance pour incapacité de travail après un
accident ou une maladie est un des avantages offerts aux agents.
Pension de retraite - nous offrons aux agents un régime de pension
comprenant un élément fixe de prestations et un élément fixe de
contributions.
Congés - 24 jours (congé annuel) auxquels s’ajoutent 17 jours fériés.
Dans certaines conditions, des jours supplémentaires sont octroyés pour le
déplacement de l’agent vers son lieu d’origine.
Indemnités d’installation - dans certaines conditions, les nouveaux
agents provenant d’un lieu autre que celui de leur affectation obtiennent un
remboursement des frais de voyage et de déménagement et perçoivent une
indemnité d’installation.
Éducation - les agents ayant des enfants à charge éligibles peuvent inscrire
ces derniers à l’École européenne à Luxembourg.
Installations - accès aux parkings, au restaurant du personnel, à la
cafétéria, à la bibliothèque et aux installations sportives.
Nous offrons d’excellentes conditions de travail pour assurer un
environnement professionnel sain et de qualité (installations sportives,
événements culturels, conférences sur des thèmes intéressants, etc.)

Autres
avantages

Transport: transports publics gratuits dans la ville de Luxembourg, location
gratuite de vélos municipaux et système de covoiturage.
Télétravail: un système de connexion à distance offre la possibilité de
travailler dans un environnement plus flexible.
Informations sur les possibilités d’emploi pour les conjoints.

Nos travaux sont fondés sur des valeurs telles que l’indépendance,
l’intégrité, l’impartialité, le professionnalisme, la valeur ajoutée, l’excellence
et l’efficience. Nos lignes directrices en matière d’éthique s’appliquent à tous,
aux Membres comme aux agents.

Éthique

Ces lignes directrices indiquent que la Cour doit être une institution
objective, indépendante et professionnelle, en laquelle les parties prenantes
peuvent avoir pleine confiance. Nous avons également adopté les règles
fixées par le code de déontologie de l’INTOSAI (ISSAI 30) et les avons intégrées
à nos lignes directrices en matière d’éthique. Celles-ci doivent contribuer
à garantir que nos décisions quotidiennes, qu’elles concernent l’audit ou le
fonctionnement de l’institution, soient conformes aux principes fixés dans le
code de l’INTOSAI.
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