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Le mot du président
En 2020, avec l'arrivée de nouvelles équipes dirigeantes à la tête de
la plupart des institutions de l'UE (Parlement européen, Conseil
européen, Commission européenne et Banque centrale
européenne) et à la suite des élections européennes, l'Union se
trouve à un moment charnière et doit profiter de l'occasion pour
fournir des résultats. En qualité d'auditeur externe indépendant de
l'UE, la Cour des comptes européenne est tenue de vérifier que
l'Union et ses États membres obtiennent ces résultats, que les
fonds de l'UE sont perçus et dépensés conformément aux règles et
à la réglementation en vigueur, et qu'ils sont correctement
comptabilisés.
Bien que le budget annuel total de l'UE, qui s'élève à 140 milliards
d'euros, puisse sembler conséquent en valeur absolue, il ne
représente que 1 % environ du revenu national brut de l'ensemble
des États membres de l'Union, dont les dépenses publiques
cumulées lui sont 50 fois supérieures. Il est donc d'autant plus
important qu'il soit dépensé de manière efficace, raison pour
laquelle nos travaux consistent de plus en plus à évaluer si les
politiques et programmes de l'UE apportent une valeur ajoutée et si
leurs objectifs sont atteints.
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Notre programme de travail pour 2020, le dernier relevant de notre
stratégie actuelle, couvre un vaste éventail de questions qui
reflètent les défis auxquels l'UE fait face à l'heure présente. Il
répond aux préoccupations majeures concernant l'utilisation
durable des ressources naturelles, la croissance et l'inclusion, la
migration, la sécurité et le développement au niveau mondial, le
marché unique, l'obligation de rendre compte de l'UE et son
efficience. Nous continuerons à examiner tous ces domaines pour
déterminer si l'UE tient ou non ses promesses.

travaux pour les activités d'audit et d'analyse débutant en 2020.
Nous accorderons une importance particulière aux mesures prises
par l'UE en coopération avec ses États membres pour atteindre les
objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Dans
l'ensemble, 14 des 17 ODD sont couverts au minimum par une de
ces nouvelles activités sélectionnées pour le programme de
travail 2020. Enfin, nous continuerons à faire l'impossible pour
limiter la charge administrative que nos travaux d'audit font peser
sur nos entités auditées.

Nous avons sélectionné nos activités d'audit en nous fondant sur
l'évaluation des principaux risques pour les dépenses de l'UE et
pour la mise en œuvre de ses politiques. Nous avons aussi tenu
compte des suggestions qui nous ont été faites. Pour la première
fois cette année, nous avons défini, pour orienter nos travaux
d'audit, des domaines prioritaires thématiques tels que la science et
la technologie, la compétitivité économique, la viabilité budgétaire
et la zone euro, la numérisation et l'administration en ligne, les
menaces pour la sécurité, l'atteinte à l'état de droit et aux valeurs
démocratiques, les pressions migratoires, le changement climatique
ainsi que les déséquilibres sociaux et économiques dans les sociétés
européennes. Nous examinerons également le système d'assurance
de la Commission européenne dans le domaine de la cohésion pour
la période de programmation 2014-2020.

Vous trouverez ci-après une liste détaillée des rapports spéciaux et
des produits d'analyse que nous comptons publier en 2020.
Nous sommes convaincus que la grande diversité des thèmes
couverts par notre programme de travail 2020 nous permettra de
continuer à procurer aux citoyens de l'Union ainsi qu'à nos parties
prenantes et partenaires institutionnels, tant au niveau de l'UE qu'à
celui des États membres, des rapports indépendants et objectifs sur
des questions essentielles pour l'avenir de l'Union européenne,
soulignant ce qui fonctionne bien et attirant l'attention sur ce qui
ne fonctionne pas.

La durabilité constituant une préoccupation politique majeure de
l'UE et de ses États membres, nous l'avons placée au cœur de nos

Klaus-Heiner Lehne
Président
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Domaine prioritaire
défini dans la
stratégie de la Cour
pour 2018-2020

Niveau de
priorité
Hautement
prioritaires

Désignation de
l'activité
Pesticides
Déchets plastiques
Sûreté nucléaire
Écoconception et
étiquetage énergétique

Utilisation durable
des ressources
naturelles et
mesures en faveur
du climat

Prioritaires

Biodiversité des terres
agricoles
Pollinisateurs
Nouvelles technologies
en matière de suivi
agricole
Production de lait et de
produits laitiers
Milieu marin
Le SEQE après 2020

Investissements en
faveur de la
cohésion, de la
croissance et de
l'inclusion

Hautement
prioritaires

Réseau routier reliant
les régions
européennes
Investissements de l'UE
dans le domaine
culturel

Objectif de l'activité
Déterminer si les actions de l'UE ont permis de réduire les risques liés à l'utilisation de pesticides.
Déterminer les lacunes, les obstacles, les points forts ainsi que les possibilités résultant de l'approche
de l'UE en matière de lutte contre les déchets plastiques, en particulier les déchets d'emballages en
plastique.
Vérifier si la Commission a appliqué efficacement le cadre de sûreté nucléaire de l'UE.
Évaluer dans quelle mesure les actions de l'UE en matière d'écoconception et d'étiquetage
énergétique ont contribué au renforcement de l'efficacité énergétique de l'UE et à la réalisation de ses
objectifs environnementaux.
Déterminer si l'agriculture a contribué davantage à la préservation et à l'amélioration de la
biodiversité à l'horizon 2020.
Contrôler si la Commission a pris des mesures efficaces pour parer au déclin des pollinisateurs.
Relever des exemples de meilleures pratiques ainsi que d'obstacles ralentissant et limitant le
déploiement des nouvelles technologies d'imagerie en matière de suivi de la PAC par les États
membres et par la Commission.
Analyser si les mesures instaurées par la Commission en réaction à baisse des prix ont été bien gérées
et ont atteint leurs objectifs de façon efficiente.
Déterminer si les actions de l'UE (la création adéquate de zones marines correctement protégées,
notamment) préservent efficacement le milieu marin de la pollution et de la surpêche.
Évaluer l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit dans le cadre du SEQE (système d'échange de
quotas d'émission).
Évaluer si les mesures mises en place par la Commission permettent de garantir l'alignement des
stratégies des États membres concernant le réseau routier et des fonds de l'UE avec les priorités de
l'Union, ainsi que l'achèvement dans le délai imparti du réseau central RTE-T et l'amélioration de la
connectivité des transports pour les citoyens.
Évaluer l'efficacité, la durabilité et la complémentarité des financements de l'UE dans le domaine de la
culture.
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Domaine prioritaire
défini dans la
stratégie de la Cour
pour 2018-2020

Niveau de
priorité

Désignation de
l'activité
Passage au numérique
des entreprises
européennes
Coût de la mise en
œuvre des Fonds ESI
pour 2014-2020
Projets phares dans le
domaine des transports

Prioritaires

Congestion urbaine
Pauvreté infantile
Clôture des instruments
financiers de la
période 2007-2013
Programmes
transfrontaliers

Défis en matière de
migration, de
sécurité et de
développement
durable au niveau
mondial

Hautement
prioritaires

Éducation dans les
situations d'urgence
Kenya

Prioritaires

Désinformation
Agence européenne de
garde-frontières et de
garde-côtes

Objectif de l'activité
Analyser si l'UE a soutenu efficacement les stratégies nationales en matière de passage au numérique
des entreprises et les pôles d'innovation numérique destinés à stimuler l'innovation numérique.
Vérifier l'existence d'informations concernant le coût de la mise en œuvre de la politique de cohésion
et évaluer la fiabilité des informations disponibles ainsi que leur utilisation par la Commission et les
États membres.
Analyser la manière dont la Commission gère la planification à long terme et l'efficacité économique
des investissements importants dans les infrastructures de transport.
Analyser les politiques mises en place en matière de transport urbain durable, les obstacles qui
pourraient entraver leur mise en œuvre et les mesures que la Commission pourrait prendre pour les
atténuer.
Évaluer l'efficacité des mesures prises par la Commission et les États membres pour lutter contre la
pauvreté infantile.
Analyser si les États membres et la Commission ont correctement évalué l'éligibilité des dépenses
déclarées au titre des instruments financiers du FEDER et du FSE lors de la clôture de la période de
programmation 2007-2013.
Évaluer l'efficacité du soutien de l'UE en faveur des programmes de coopération transfrontalière et les
problèmes de mise en œuvre spécifiques à la période 2014-2020.
Évaluer si les actions de l'UE en faveur de l'éducation dans les situations d'urgence humanitaire et
durant les crises prolongées permettent effectivement aux enfants d'avoir accès en toute sécurité à
un enseignement inclusif et de qualité.
Déterminer si le soutien de l'UE en faveur du Kenya est bien coordonné avec celui des autres grands
donateurs, et s'il tient compte de tous les aspects.
Évaluer l'efficacité des mesures de résilience destinées à renforcer la cybersécurité dans l'UE.
Déterminer si Frontex a correctement géré l'exécution de son nouveau mandat de garde-frontières et
de garde-côtes au niveau européen: est-elle parvenue à doubler ses effectifs ainsi qu'à élaborer et à
appliquer les procédures lui permettant d'acquérir ses propres équipements?
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Domaine prioritaire
défini dans la
stratégie de la Cour
pour 2018-2020

Niveau de
priorité

Désignation de
l'activité
État de droit en Ukraine

Hautement
prioritaires

Bon fonctionnement
du marché unique et
stabilité de l'union
monétaire

Prioritaires

Aides d'État de l'UE
dans le secteur bancaire
Échange d'informations
fiscales
Analyse panoramique
sur la prévention des
crises financières
Politique de
concurrence de l'UE
Performance des
agences
Instruments de défense
commerciale
Mécanisme de
résolution unique
Union des marchés des
capitaux
Ressources spatiales de
l'Europe
Surveillance postprogramme

Objectif de l'activité
Analyser la pertinence et évaluer l'efficacité des actions menées par l'UE pour lutter contre les causes
profondes de la corruption en Ukraine.
Évaluer l'efficience et l'efficacité avec lesquelles la DG Concurrence fait respecter les règles applicables
aux aides d'État ou aux aides des Fonds.
Évaluer l'efficacité du système mis en place par la Commission pour l'échange automatique
d'informations fiscales.
Offrir un panorama des actions entreprises par l'Union européenne pour améliorer la résilience face
aux futures crises financières.
Évaluer l'application de la politique de concurrence de l'UE dans le domaine des fusions, des ententes
et des abus de position dominante.
Contrôler l'efficacité des systèmes de gestion de la performance des agences européennes.
Évaluer l'application des instruments de défense commerciale par la Commission européenne.
Déterminer si, sur la base de manuels, de procédures et d'orientations appropriés, le CRU a fait en
sorte que des plans de résolution exhaustifs soient mis en place et que les exigences minimales de
fonds propres et d'engagements éligibles soient correctement définies.
Évaluer l'objectif de la Commission visant à garantir aux PME un meilleur accès à des financements
privés en réexaminant la conception et la mise en œuvre des mesures prises spécifiquement au titre
de la stratégie de l'union des marchés de capitaux.
Déterminer l'efficacité avec laquelle la Commission a promu l'utilisation des services fournis par les
principaux programmes spatiaux de l'UE, Copernicus et Galileo, durant leurs premières années
d'exploitation.
Évaluer l'efficacité de la surveillance post-programme, réalisée par la Commission, des États membres
ayant bénéficié d'une assistance macrofinancière.
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Domaine prioritaire
défini dans la
stratégie de la Cour
pour 2018-2020

Niveau de
priorité

Hautement
prioritaires
Financement et
administration
responsables et
efficients de l'Union

Prioritaires

Désignation de
l'activité

Objectif de l'activité

Amélioration de la
réglementation

Présenter une vue d'ensemble du programme actuel de la Commission pour une meilleure
réglementation et mettre l'accent sur les enseignements majeurs tirés des principaux outils et
procédures: analyse d'impact, consultation des parties prenantes, contrôle de l'application du droit de
l'Union, réexamens et évaluations ex post.

Agenda stratégique de
coopération UE-Asie

Analyser la réaction de l'UE face à l'initiative chinoise «Une ceinture, une route», et en particulier la
stratégie de l'UE visant à relier l'Europe à l'Asie. Il est prévu que cette analyse soit suivie d'un audit
consacré à la mise en œuvre de la stratégie.

Financement
d'investissements
durables

Évaluer l'efficacité des actions de l'UE en matière de promotion et de réglementation de la finance
durable.

Communication
d'informations sur la
légalité et la régularité
dans le domaine de la
cohésion

Évaluer le caractère adéquat des travaux de la Commission et la fiabilité des informations
communiquées dans ses rapports annuels d'activité (RAA) et dans son rapport annuel sur la gestion et
la performance en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses de cohésion.

Plateforme européenne
de conseil en
investissement
Gestion des risques en
matière douanière pour
protéger les intérêts
financiers de l'UE
Contributions des pays
tiers

Déterminer si la conception de la plateforme européenne de conseil en investissement et les systèmes
de gestion et de suivi mis en place permettent de garantir l'efficacité de cette initiative.
Déterminer si le cadre mis en place par la Commission pour garantir l'application de critères et normes
communs efficaces en matière de risque financier est approprié, et si les États membres sont
correctement préparés à la mise en œuvre de ce cadre, destiné à harmoniser la sélection des
contrôles douaniers.
Dresser le bilan des contributions au budget de l'UE provenant de pays tiers et destinées à financer les
politiques européennes.
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À propos de nous
Notre mission consiste à contribuer à l'amélioration de la gestion
financière de l'UE, à œuvrer au renforcement de l'obligation de
rendre compte, à encourager la transparence et à jouer le rôle de
gardiens indépendants des intérêts financiers des citoyens de
l'Union. Nous mettons en garde contre les risques et relevons les
lacunes et les réussites, tout en fournissant une assurance. Nous
donnons également aux décideurs politiques et législateurs de l'UE
des orientations pour améliorer les politiques et programmes de
l'Union.

La Cour des comptes européenne est l'auditeur externe de l'UE.
Créée en 1977, elle est l'une des sept institutions de l'UE. Basée à
Luxembourg, elle emploie quelque 900 agents de toutes les
nationalités de l'UE, répartis entre personnel d'audit, personnel de
soutien et personnel administratif. Son collège est composé d'un
membre par État membre de l'UE.

Nos rapports et opinions d'audit 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 organes de l'UE et les administrations des États
membres.
Enfin, grâce à nos travaux, nous avons pour ambition d'aider les
citoyens à mieux comprendre comment l'UE et ses États membres
répondent aux défis présents et à venir.
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Nos réalisations
Nous établissons:

— des rapports annuels sur le budget de l'UE et sur les Fonds européens de développement, y compris une déclaration d'assurance;
— des rapports annuels spécifiques présentant les opinions formulées par la Cour dans le cadre d'audits financiers pour chacune des
agences et chacun des organismes de l'UE;
— un rapport annuel sur des aspects liés à la performance;
— des rapports spéciaux portant sur des thèmes d'audit sélectionnés, publiés tout au long de l'année et qui sont principalement le
résultat d'audits de la performance;
— des documents d'analyse tels que des analyses panoramiques, des documents d'information ou des études de cas rapides;
— des avis, utilisés par le Parlement européen et par le Conseil européen lors de l'adoption de textes législatifs de l'Union et d'autres
décisions.

Comment prendre contact avec l’Union européenne ?
En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le
plus proche, visitez la page suivante: https://europa.eu/european-union/contact_fr
Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact avec ce service:
–
o
o
–

par téléphone:
via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
au numéro de standard suivant: +32 22999696
par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr

Comment trouver des informations sur l’Union européenne?
En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse
https://europa.eu/european-union/index_fr
Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse https://publications.europa.eu/fr/publications. Vous
pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local
(https://europa.eu/european-union/contact_fr)
Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1952 dans toutes les versions linguistiques
officielles, consultez EUR-Lex à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu
Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne http://data.europa.eu/euodp/fr/home donne accès à des ensembles de données
provenant de l’UE. Les données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.
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