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LE MOT DU PRÉSIDENT 
En 2021, les citoyens de 
l'Union européenne et de ses 
États membres continueront à 
lutter contre les 
conséquences de la pandémie 
de COVID-19.  

En ces temps difficiles, l'Union 
européenne fournit une 
assistance financière d'une 
ampleur sans précédent. 
Outre les ressources 
budgétaires traditionnelles 

arrêtées dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, l'UE a 
décidé de lancer l'initiative «Next Generation European Union», un 
plan de relance qui fournira des fonds supplémentaires via l'émission de 
titres de créance.  

En qualité d'auditeur externe indépendant de l'Union européenne, la 
Cour des comptes européenne est tenue de vérifier que les fonds de 
l'Union sont perçus et dépensés conformément aux règles et à la 
réglementation en vigueur, qu'ils sont correctement comptabilisés et 
qu'ils sont utilisés de manière efficiente et efficace dans l'intérêt des 
citoyens de l'UE. Cela vaut également pour les nouvelles mesures  

 

prises par l'UE pour protéger les citoyens contre les effets néfastes de la 
pandémie. En 2021, une nouvelle activité d'audit sur quatre portera sur 
la réaction de l'UE à la pandémie de COVID-19 ou la mise en œuvre de 
l'initiative «Next Generation EU».  

Le programme de travail pour 2021 et au delà marque également le 
début de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de la Cour pour la 
période 2021-2025, que je vous encourage vivement à consulter.  

Au cours des cinq prochaines années, nous prévoyons de nous 
concentrer sur les trois objectifs stratégiques ci-après. 

Objectif n° 1 – Améliorer les dispositions en matière d'obligation de 
rendre compte, de transparence et d'audit pour tous les types d'action 
de l'UE 

Objectif n° 2 – Centrer nos audits sur les domaines et les thèmes pour 
lesquels nous pouvons apporter la plus grande valeur ajoutée, et en 
particulier sur quatre domaines stratégiques des politiques et des 
programmes de l'UE: 

o la compétitivité économique de l'Union, 

o la résilience face aux menaces pesant sur la sécurité de l'Union et 
le respect des valeurs de l'UE que sont la liberté, la démocratie et 
l'état de droit,  

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Strategy.aspx
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Strategy.aspx
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o le changement climatique, l'environnement et les ressources

naturelles,

o les politiques budgétaires et les finances publiques dans l'Union.

Objectif n° 3 – Fournir, grâce à nos audits, une assurance fiable dans un 
environnement complexe en mutation 

Vous trouverez ci-après une liste des 73 rapports spéciaux et documents 
d'analyse que nous comptons publier en 2021 et en 2022, classés en 
fonction des quatre domaines stratégiques susmentionnés.  

Au moment où nous adoptons notre programme de travail pour 2021 et 
au delà, la pandémie de COVID-19 continue d'avoir une incidence sur la 
plupart des aspects de nos vies et de nos travaux. Je tiens à vous assurer 
que nous comprenons les contraintes auxquelles les institutions de l'UE, 
les administrations nationales, régionales et locales des États membres 
ainsi que les bénéficiaires de l'aide de l'UE font face actuellement.  

Nous continuerons donc à tout mettre en œuvre pour limiter la charge 
administrative que nos travaux d'audit font peser sur nos entités 
auditées.  

Par ailleurs, en raison de l'impact de la pandémie sur notre propre 
fonctionnement, nous devrons faire preuve de prudence et de 
souplesse dans l'exécution de notre programme de travail.  

Malgré ces difficultés, les citoyens de l'Union ainsi que nos parties 
prenantes et partenaires institutionnels, tant au niveau de l'UE qu'à 
celui des États membres, pourront continuer à compter sur nous 
en 2021 pour leur procurer 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. 

Klaus-Heiner Lehne 
Président 
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 

de l'UE figurant dans la 
stratégie de la Cour pour la 

période 2021-2025 
 

Année de publication 
prévue 

Désignation de l'activité  Objectif de l'activité 

La compétitivité 
économique de l'Union 

 
2021 

Compétences numériques 
dans le futur 

Objectif de cette analyse: évaluer l'efficacité de l'action de l'UE, et en particulier du Fonds social européen, en 
matière d'amélioration des compétences numériques de la population adulte européenne. 

Mesures de santé publique 
prises en réaction à la 
pandémie de COVID-19 

Objectif de cette analyse: évaluer la première riposte à la crise ainsi que les mesures prises pour faciliter 
l'approvisionnement en fournitures médicales et en matériel, pour favoriser le dépistage, pour faire avancer la 
recherche sur les traitements et les vaccins et pour simplifier l'échange d'informations entre les États membres. 

Élargissement 
d'Horizon 2020 

Objectif de cet audit: apprécier dans quelle mesure la gestion des dépenses d'Horizon 2020 par la Commission a 
permis de réduire les écarts entre les États membres dans les domaines de la recherche et de l'innovation, avec 
une attention particulière portée à l'évaluation de la complémentarité avec les Fonds structurels et 
d'investissement européens (Fonds ESI). 

Chômage de longue durée Objectif de cet audit: déterminer l'efficacité de la contribution du Fonds social européen à la lutte contre le 
chômage de longue durée au cours de la période de programmation 2014-2020. 

Ressources spatiales de 
l'Europe 

Objectif de cet audit: déterminer si la Commission est parvenue à mettre en place un cadre réglementaire 
cohérent et stable permettant de tirer parti des ressources spatiales de l'Union et de réduire la fragmentation 
de l'industrie spatiale européenne telle qu'envisagée dans les documents consacrés à la politique industrielle 
spatiale de l'UE et à la stratégie européenne pour l'espace. 

PME: jeunes entreprises et 
entreprises en expansion 

Objectif de cet audit: déterminer si le soutien accordé au titre du FEDER durant la période 2014-2020 a permis 
d'aider les jeunes entreprises et les entreprises en expansion. 

Internationalisation des 
PME 

Objectif de cet audit: apprécier si les actions existantes de l'UE visant à soutenir l'internationalisation des PME 
sont efficaces, en particulier pour répondre à leurs besoins d'accéder à de nouveaux marchés et d'étendre leurs 
activités. 

Égalité entre les hommes et 
les femmes 

Objectif de cet audit: déterminer si les objectifs de la Commission en matière d'égalité hommes-femmes sont 
dûment pris en compte et reflétés dans les principaux domaines de dépenses du budget de l'UE. 

Droits de propriété 
intellectuelle 

Objectif de cet audit: déterminer si la Commission fait preuve d'efficacité dans l'élaboration de la politique de 
propriété intellectuelle de l'UE et dans la protection des droits de propriété intellectuelle dans le marché 
unique. 
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 

de l'UE figurant dans la 
stratégie de la Cour pour la 

période 2021-2025 
 

Année de publication 
prévue 

Désignation de l'activité  Objectif de l'activité 

La compétitivité 
économique de l'Union 

 
2022 

Mégadonnées de la 
DG AGRI 

Objectif de cet audit: évaluer le recours, par la Commission, à des solutions informatiques et à l'analyse de 
données à l'appui de la gestion et du contrôle de la politique agricole commune.  

COVID-19: acquisition de 
vaccins et autres mesures 
sanitaires 

Objectif de cet audit: déterminer et analyser si l'UE a efficacement soutenu la mise au point de vaccins contre la 
COVID-19 et acquis des quantités de vaccins correspondant aux besoins recensés. 

Transformation numérique 
des écoles 

Objectif de cet audit: déterminer si les fonds de l'UE ont permis de soutenir efficacement le passage au 
numérique dans les écoles des régions européennes. 

Initiative d'investissement 
en réaction au coronavirus 
(Coronavirus Response 
Investment Initiative) 

Objectif de cet audit: déterminer si l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus a permis de mobiliser 
rapidement des fonds afin de relever les défis liés à la COVID-19.  

Administration en ligne Objectif de cet audit: vérifier si la Commission a fait preuve d'efficacité et d'efficience lors de la conception et du 
soutien à la mise en œuvre du plan d'action européen pour l'administration en ligne. 

Union de l'énergie Objectif de cet audit: déterminer si la Commission et l'ACER ont contribué efficacement à favoriser 
l'achèvement du marché intérieur européen de l'énergie pour l'électricité. 

Opérateurs économiques 
agréés 

Objectif de cet audit: vérifier si la Commission et les États membres veillent à ce que les objectifs du programme 
relatif aux OEA (renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement internationale et faciliter les échanges 
commerciaux) soient satisfaits, tout en assurant une perception complète des recettes. 
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 

de l'UE figurant dans la 
stratégie de la Cour pour la 

période 2021-2025 
 

Année de publication 
prévue 

Désignation de l'activité  Objectif de l'activité 

Le changement climatique, 
l'environnement et les 
ressources naturelles  

 
2022 

Infrastructures de recharge 
des véhicules électriques 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité du soutien de l'UE, en particulier du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe et des Fonds structurels et d'investissement européens, en ce qui concerne les infrastructures de 
recharge des véhicules électriques durant la période 2014-2020. 

Principe du pollueur-payeur 
Objectif de cet audit: examiner si la Commission a intégré le principe du pollueur-payeur dans les politiques 
sectorielles de l'UE, et évaluer le soutien apporté aux États membres pour la mise en œuvre de la directive sur la 
responsabilité environnementale. 

Secteur forestier Objectif de cet audit: évaluer si le soutien de l'UE en faveur du secteur forestier a efficacement contribué à la 
protection de la biodiversité ainsi qu'à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci. 

Changement climatique et 
agriculture 

Objectif de cet audit: apprécier l'efficacité du soutien apporté par la politique agricole commune aux 
agriculteurs en ce qui concerne l'atténuation des effets du changement climatique et l'adaptation à celui-ci. 

Taxation de l'énergie et 
subventions énergétiques 

Objectif de cet audit: examiner la cohérence entre la législation de l'UE en matière de taxation de l'énergie et les 
objectifs climatiques.  

Efficacité énergétique dans 
les entreprises 

Objectif de cet audit: analyser le rapport coût-efficacité et la durabilité des résultats des projets en matière 
d'efficacité énergétique financés par le Fonds européen de développement régional pour les entreprises de 
différents secteurs industriels. 

PAC et projets dans le 
domaine de l'eau 

Objectif de cet audit: déterminer si le soutien apporté par l'UE dans le cadre de la politique agricole commune 
aux projets dans le domaine de l'eau (d'irrigation notamment) a, en plus d'être bénéfique aux agriculteurs, 
favorisé une gestion durable de l'eau.  

Déchets électroniques Objectif de ce document d'analyse: vérifier si les actions de l'UE ont contribué efficacement à l'amélioration de 
la collecte, du traitement et du recyclage des déchets électroniques et des déchets de piles. 

Comparaison internationale 
des projets-phares dans le 
domaine des transports 

Objectif de cet audit: évaluer la performance de la Commission en matière de gestion des mégaprojets dans le 
domaine des transports financés par l'UE en la comparant à celle d'autres d'investissements dans les 
infrastructures de transport tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. 

Financement 
d'investissements durables 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité des actions de l'UE en matière de promotion et de réglementation de la 
finance durable. 
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 

de l'UE figurant dans la 
stratégie de la Cour pour la 

période 2021-2025 
 

Année de publication 
prévue 

Désignation de l'activité  Objectif de l'activité 

Le changement climatique, 
l'environnement et les 
ressources naturelles  

 
2022 

Intégration des questions 
climatiques 

Objectif de cet audit: déterminer si les informations de la Commission sur les dépenses liées au climat sont 
pertinentes et fiables, et si celle-ci a honoré son engagement de consacrer au moins 20 % du budget de l'UE à 
l'action pour le climat dans le cadre du CFP 2014-2020.  

Durabilité des sols Objectif de cet audit: évaluer si les aides versées aux agriculteurs au titre de la PAC ont contribué efficacement à 
la protection des sols et à la prévention de la pollution par les nitrates.  

Régions charbonnières en 
transition 

Objectif de cet audit: déterminer si les fonds alloués par l'UE au cours de la période de 
programmation 2014-2020 ont permis de soutenir efficacement la transition des régions charbonnières dans la 
perspective de la disparition de l'industrie houillère.  

Durabilité de la pêche Objectif de cet audit: déterminer si le système de contrôle de l'UE visant à prévenir, à décourager et à éradiquer 
la pêche illicite fonctionne de manière efficiente et efficace. 

Économie circulaire 
Objectif de cet audit: examiner l'efficacité du soutien du FEDER aux phases de conception et de production de 
l'économie circulaire, un système économique qui vise l'utilisation continue des ressources et l'élimination des 
déchets. 

Changement climatique et 
aide au développement 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité de l'aide apportée par l'Alliance mondiale contre le changement 
climatique+ (AMCC+) aux pays les plus vulnérables pour atténuer les risques et s'adapter aux changements. 
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 

de l'UE figurant dans la 
stratégie de la Cour pour la 

période 2021-2025 
 

Année de publication 
prévue 

Désignation de l'activité  Objectif de l'activité 

La résilience face aux 
menaces pesant sur la 

sécurité de l'Union, et le 
respect des valeurs de l'UE 

que sont la liberté, la 
démocratie et l'état de droit 

 
2021 

Lutte contre le blanchiment 
de capitaux 

Objectif de cet audit: déterminer si la Commission et les autorités européennes de surveillance ont pris des 
mesures efficaces pour lutter contre le blanchiment de capitaux et la criminalité financière qui en découle, ainsi 
que contre le financement du terrorisme. 

Éducation dans les 
situations d'urgence 

Objectif de cet audit: 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. 

Désinformation Objectif de cet audit: examiner le plan d'action de l'UE contre la désinformation et évaluer sa pertinence, les 
résultats obtenus jusqu'à présent, ainsi que son cadre de responsabilité. 

État de droit en Ukraine 
Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité de l'action de l'UE en matière de lutte contre la corruption en Ukraine. Il 
s'agira d'analyser la créativité et la diligence dont l'UE a fait preuve pour tenir compte des causes profondes de 
la corruption en Ukraine. 

État de droit dans les 
Balkans occidentaux 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité du soutien de l'UE à l'état de droit dans les Balkans occidentaux et, le 
cas échéant, recenser et analyser les principaux facteurs susceptibles de l'avoir entravée. 

Frontex Objectif de cet audit: déterminer si Frontex a correctement géré l'exécution de son nouveau mandat ainsi que 
ses ressources. 

Trafic de migrants 
Objectif de cet audit: évaluer si le soutien qu'apporte le centre européen chargé de lutter contre le trafic de 
migrants (mis en place par Europol) à l'action des États membres de l'UE visant à lutter contre le trafic de 
migrants et la traite des êtres humains est géré efficacement. 

Politique de retour des 
migrants 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité de la coopération de l'UE avec les pays tiers dans le contexte de la 
réadmission des migrants. 

Programmes 
transfrontaliers 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité du soutien de l'UE en faveur des programmes de coopération 
transfrontalière et les problèmes de mise en œuvre spécifiques rencontrés durant la période 2014-2020. 

La fraude et la PAC Objectif de cet audit: examiner les politiques et les procédures mises en œuvre par la Commission et par les 
États membres pour combattre la fraude dans le cadre des paiements au titre de la PAC. 
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 

de l'UE figurant dans la 
stratégie de la Cour pour la 

période 2021-2025 
 

Année de publication 
prévue 

Désignation de l'activité  Objectif de l'activité 

La résilience face aux 
menaces pesant sur la 

sécurité de l'Union, et le 
respect des valeurs de l'UE 

que sont la liberté, la 
démocratie et l'état de droit  

 
2022 

Conflits d'intérêts 
Objectif de cet audit: déterminer si la Commission et les États membres ont mis en place des politiques et des 
procédures efficaces pour traiter les problèmes de conflits d'intérêts dans le cadre des paiements au titre de la 
PAC et de la politique de cohésion.  

Sécurité alimentaire durant 
la pandémie de COVID-19 

Objectif de cet audit: déterminer si les mesures de la PAC instaurées par la Commission et par les États 
membres pour soutenir les agriculteurs et garantir les chaînes d'approvisionnement alimentaire durant la 
pandémie de COVID-19 ont été bien gérées et efficientes. 

Protection des institutions 
de l'UE contre le piratage 
informatique 

Objectif de cet audit: évaluer la gouvernance en matière de cybersécurité et la capacité des institutions et des 
agences de l'UE à gérer les incidents de cybersécurité. 

Libre circulation Objectif de cet audit: déterminer si la Commission a pris des mesures efficaces pour protéger le droit à la libre 
circulation, y compris la mise en œuvre de l'accord de Schengen, dans le contexte de la crise liée à la COVID-19. 

Coopération 
transfrontalière dans le 
voisinage 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité des programmes de l'UE qui financent la coopération entre celle-ci et 
les régions limitrophes de sa frontière extérieure. 

Sécurité des réseaux 5G Objectif de cet audit: faire le point sur la sécurité des réseaux 5G, y compris la cybersécurité et la sécurité des 
équipements. 
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 

de l'UE figurant dans la 
stratégie de la Cour pour la 

période 2021-2025 
 

Année de publication 
prévue 

Désignation de l'activité  Objectif de l'activité 

Les politiques budgétaires 
et les finances publiques 

dans l'Union 
 

2021 

Mécanisme de résolution 
unique 

Objectif de cet audit: déterminer si le mécanisme de résolution unique est correctement préparé en cas de 
liquidation potentielle de banques de la zone euro. 

Échange d'informations 
fiscales 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité du système mis en place par la Commission pour l'échange 
automatique d'informations fiscales. 

Surveillance post-
programme 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité de la surveillance post-programme, réalisée par la Commission, des 
États membres ayant bénéficié d'une assistance macrofinancière. 

Marché unique des fonds 
d'investissement 

Objectif de cet audit: évaluer si le marché unique des fonds d'investissement fonctionne correctement, s'il 
protège les investisseurs et garantit la stabilité financière. 

Gestion des risques en 
matière douanière pour 
protéger les intérêts 
financiers de l'UE 

Objectif de cet audit: déterminer, d'une part, si la Commission a mis en place un cadre commun de gestion des 
risques douaniers à même d'assurer la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et, d'autre part, 
si les États membres ont progressé dans la mise en œuvre de la gestion des risques en matière douanière pour 
les ressources propres traditionnelles. 

Production de lait et de 
produits laitiers 

Objectif de cet audit: analyser si les mesures instaurées par la Commission en réaction à la baisse des prix ont 
été bien gérées et ont atteint leurs objectifs de façon efficiente. 

Contributions des pays tiers Objectif de cette analyse: dresser le bilan des contributions au budget de l'Union européenne provenant de pays 
tiers et destinées à financer les politiques européennes. 

Surveillance bancaire dans 
l'UE 

Objectif de cet audit: fournir une assurance quant à l'efficience de la gestion de la surveillance, par la Banque 
centrale européenne, des établissements de crédit importants.  
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 
de l'UE figurant dans la 

stratégie de la Cour pour la 
période 2021‐2025 

 
Année de publication 

prévue 

Désignation de l'activité   Objectif de l'activité 

Les politiques budgétaires 
et les finances publiques 

dans l'Union 
 

2022 

Coût des instruments 
financiers de l'UE 

Objectif de cet audit: déterminer, d'une part, si la Commission a réalisé une évaluation approfondie des coûts 
des instruments financiers et des garanties en gestion centralisée et, d'autre part, si les avantages obtenus sont 
à la hauteur des coûts engendrés par ces instruments.  

Fiabilité des statistiques  Objectif de cet audit: déterminer si la Commission contribue efficacement à la production de statistiques 
européennes fiables par les États membres. 

Vérification du RNB 
Objectif de cet audit: déterminer si la vérification effectuée par la Commission garantit réellement que les 
données sur le revenu national brut sous‐jacentes aux principales ressources propres de l'UE sont comparables, 
fiables et complètes. 
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 
de l'UE figurant dans la 

stratégie de la Cour pour la 
période 2021‐2025 

 
Année de publication 

prévue 

Désignation de l'activité   Objectif de l'activité 

Divers 
 

2021 

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

Objectif de cet audit: examiner de manière plus approfondie les problèmes relevés à la Commission, et plus 
spécifiquement l'étendue, le contenu et la documentation de ses travaux d'audit ainsi que l'approche 
méthodologique adoptée pour le calcul du niveau d'erreur estimatif. 

Durabilité des 
investissements dans les 
infrastructures rurales 

Objectif de cet audit: déterminer si les investissements dans les infrastructures qui bénéficient d'une aide au 
titre du Fonds européen agricole pour le développement rural procurent des avantages économiques et sociaux 
à long terme aux communautés rurales. 

Le programme Leader  
(Liaison entre actions de 
développement de 
l'économie rurale)  

Objectif de cet audit: déterminer si la méthode de mise en œuvre Leader présente un bon rapport coût‐
efficacité et si la Commission et les États membres ont remédié aux insuffisances détectées précédemment. 

Clôture des instruments 
financiers de la 
période 2007‐2013 

Objectif de cet audit: analyser si les États membres et la Commission ont pris les mesures nécessaires pour 
vérifier et évaluer dûment, à la clôture, l'éligibilité des dépenses au titre des instruments financiers relevant de 
la gestion partagée. 

Incitation à la performance  Objectif de cet audit: évaluer si la Commission utilise les outils disponibles au titre de la politique de cohésion 
pour inciter efficacement à la performance.  

Investissements cofinancés 
par l'UE dans le domaine du 
tourisme 

Objectif de cet audit: évaluer l'efficience et l'efficacité du soutien, cofinancé par l'UE, au développement et à la 
promotion du tourisme. 

Mise sur liste noire 
d'opérateurs économiques 

Objectif de cet audit: déterminer si l'UE dispose d'outils efficaces permettant d'éviter que des fonds ne soient 
alloués à des opérateurs économiques peu fiables et que des marchés publics ne leur soient attribués. 

Droits des passagers durant 
la crise liée à la COVID‐19 

Objectif de cet audit: déterminer si la Commission s'est assurée efficacement du respect des droits des 
passagers aériens durant la crise liée à la COVID‐19. 
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Domaine prioritaire 
d'action et de financement 

de l'UE figurant dans la 
stratégie de la Cour pour la 

période 2021-2025 
 

Année de publication 
prévue 

Désignation de l'activité  Objectif de l'activité 

Divers 
 

2022 

Formes de soutien 
simplifiées dans le domaine 
de la cohésion 

Objectif de cet audit: examiner si, au cours de la période 2014-2020, la Commission et les États membres ont eu 
recours aux formes de soutien simplifiées qui visent à réduire la charge administrative et le nombre d'erreur 
tout en accordant davantage d'importance aux résultats. 

Plans nationaux pour la 
reprise et la résilience et 
défis pour le Semestre 
européen 

Objectif de cet audit: évaluer le processus d'approbation des plans nationaux pour la reprise et la résilience 
présentés dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience. L'audit portera également sur la manière 
dont le Semestre européen a été adapté afin de permettre la coordination avec la facilité pour la reprise et la 
résilience. 

«Galaxie budgétaire» 2021+ 
Objectif de cet audit: déterminer si le budget actuel de l'UE et les autres instruments à ce niveau, y compris le 
mécanisme européen de stabilité (MES) et ceux relevant du groupe de la Banque européenne d'investissement 
(BEI), permettent de financer les politiques de l'Union de façon suffisamment efficiente et transparente. 

Consultants externes Objectif de cet audit: déterminer si la Commission utilise les fonds de manière optimale tout en protégeant ses 
intérêts lorsqu'elle engage des consultants employés par des contractants. 

Législateurs et lobbying Objectif de cet audit: déterminer si le registre de transparence de l'UE constitue un outil efficace de contrôle 
démocratique des activités des lobbyistes qui cherchent à influer sur la prise de décision au niveau de l'UE. 

Résilience des institutions et 
organes de l'UE 

Objectif de cet audit: évaluer l'ensemble des mesures, tant stratégiques qu'opérationnelles, prises par les 
principaux organes et institutions de l'UE pour assurer la continuité des activités durant la crise liée à la COVID-
19. 
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À PROPOS DE NOUS 

 
 
La Cour des comptes européenne est l'auditeur externe de l'Union. 
Son collège, composé d'un membre par État membre, est assisté de 
quelque 900 agents de toutes les nationalités de l'UE. Créée en 1977, 
la Cour est une institution de l'UE depuis 1993. Elle est basée à 
Luxembourg. 

Nos valeurs sont l'indépendance, l'intégrité, l'objectivité, la 
transparence et le professionnalisme. 

 

 

Notre mission: par nos travaux d'audit indépendants, professionnels et 
porteurs, évaluer l'économie, l'efficacité, l'efficience, la légalité et la 
régularité des actions de l'UE afin d'améliorer l'obligation de rendre 
compte, la transparence et la gestion financière et, ainsi, renforcer la 
confiance des citoyens et relever efficacement les défis actuels et 
futurs auxquels l'UE est confrontée. 

Notre vision: nous voulons être à l'avant-garde de la profession de 
contrôleur des finances publiques et contribuer à une Union 
européenne plus résiliente et plus durable qui défende les valeurs sur 
lesquelles elle est fondée. 

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'Union, à savoir la Commission, les autres institutions 
et organes de l'UE et les administrations nationales. 

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.



15 

 

NOS RÉALISATIONS 
Nous établissons:  

— un rapport annuel sur le budget de l'UE, 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 examinant dans une optique descriptive et informative des domaines d'action ou des questions de gestion de l'UE; 

— 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.  



COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Contact: eca.europa.eu/fr/Pages/ContactForm.aspx
Site web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur l'internet via le serveur Europa (http://europa.eu).

DROITS D'AUTEUR 

© Union européenne, 2021.

La politique de réutilisation de la Cour des comptes européenne est régie par la décision n° 6-2019 de la Cour des comptes européenne sur la politique d'ouverture des données et 
la réutilisation des documents. 

Sauf indication contraire (par exemple dans une déclaration distincte concernant les droits d'auteur), le contenu des documents de la Cour, qui appartient à l'UE, fait l'objet d'une 
licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Cela signifie que vous pouvez en réutiliser le contenu à condition de mentionner la source et d'indiquer les 
modifications que vous avez apportées. Le réutilisateur a l'obligation de ne pas altérer le sens ou le message initial des documents. La Cour des comptes européenne ne répond 
pas des conséquences de la réutilisation. 

Vous êtes tenu(e) d'acquérir des droits supplémentaires si un contenu spécifique représente des personnes physiques identifiables, comme par exemple sur des photos des agents 
de la Cour, ou contient des travaux de tiers. Lorsque l'autorisation a été obtenue, elle annule l'autorisation générale susmentionnée et doit clairement indiquer toute restriction 
d'utilisation.

Pour utiliser ou reproduire des contenus qui n'appartiennent pas à l'UE, vous pouvez être amené(e) à demander l'autorisation directement aux titulaires des droits d'auteur.

Les logiciels ou documents couverts par les droits de propriété industrielle tels que les brevets, les marques, les modèles déposés, les logos et les noms, sont exclus de la politique 
de réutilisation de la Cour des comptes européenne et aucune licence ne vous est accordée à leur égard.

La famille de sites internet institutionnels de l'Union européenne relevant du domaine europa.eu fournit des liens vers des sites tiers. Étant donné que la Cour n'a aucun contrôle 
sur leur contenu, vous êtes invité(e) à prendre connaissance de leurs politiques respectives en matière de droits d'auteur et de protection des données.

Utilisation du logo de la Cour des comptes européenne  
Le logo de la Cour des comptes européenne ne peut être utilisé sans l'accord préalable de celle-ci.

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
eca.europa.eu/fr/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu
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