
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification du revenu national brut aux fins 

du financement du budget de l’UE: bonne 

couverture globale des risques concernant la compilation, 
mais hiérarchisation perfectible des actions 
 
 

RÉPONSES DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE  

 AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR DES 
COMPTES EUROPÉENNE 



 

1 

Table des matières  
SYNTHÈSE (points I à IX) .............................................................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION (points 1 à 26) ............................................................................................................................................... 3 

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L’AUDIT (points 27 à 35) ............................................................................................... 3 

OBSERVATIONS (points 36 à 104) ......................................................................................................................................... 3 

CONCLUSIONS (points 105 à 109) ..................................................................................................................................... 10 

Recommandation nº 1 — Mieux hiérarchiser la vérification des questions à haut risque............. 10 

Recommandation nº 2 — Améliorer la ponctualité du soutien fourni aux États membres et 

mieux justifier les décisions visant à limiter la période d’application des réserves .......................... 11 

Recommandation nº 3 — Améliorer encore l’efficience du cycle de vérification ................................ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document expose, conformément à l’article 259 du règlement financier, les réponses de 

la Commission européenne aux observations d’un rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne et sera publié en même temps que ledit rapport.

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-86606884


 

2 

SYNTHÈSE (points I à IX) 

Réponses de la Commission:  

I. Les données sur le revenu national brut (RNB) ainsi que les sources et méthodes utilisées par les 

États membres pour les calculer sont vérifiées par Eurostat en cycles pluriannuels ainsi que sur une 
base annuelle. L’objectif est de veiller à ce que les données RNB soient fiables, exhaustives et 
comparables entre les États membres. Le dernier cycle de vérification complet, qui fait l’objet du 
présent audit de la Cour, s’est déroulé au cours des années 2016 à 2019. La vérification repose sur 
un modèle établi par la Commission (Eurostat) en étroite coopération avec des experts des instituts 
nationaux de statistique (INS) des États membres. Eurostat est assisté dans sa vérification par le 
groupe d’experts de la Commission sur le revenu national brut (GNIG), qui réunit des experts 
d’Eurostat et des INS. L’ensemble du processus de vérification fait l’objet d’un examen par les pairs 
de la part des membres du GNIG. Chaque année, le GNIG rend un avis sur l'adéquation des données 
RNB, qui sont ensuite utilisées par la DG Budget aux fins des contributions des États membres au 
budget de l’UE au titre de la ressource propre RNB. 

III. Le cycle de vérification d’Eurostat comprend une analyse approfondie des inventaires RNB des 

États membres décrivant les sources et méthodes utilisées et une analyse détaillée des données 
RNB communiquées par les États membres, qui peuvent donner lieu à des points d’action ou à des 
réserves afin de garantir la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité de ces données. Les résultats 
de ces travaux de vérification sont pris en considération à des fins budgétaires. Même si Eurostat, 
conjointement avec les États membres, a déjà réduit la durée du cycle de vérification du RNB, il 
faut consacrer suffisamment de temps à ces travaux pour que leur ampleur et leur qualité ne 
soient pas compromises. 

VI. La Commission se félicite des conclusions de la Cour aux termes desquelles le processus de 

vérification a été efficace. Les questions à haut risque recensées ont été ciblées par les 
comparaisons entre pays et par l’émission de réserves transversales. Eurostat a effectué les 
16 comparaisons entre pays en temps utile au cours du cycle 2016-2019, et la Commission 
considère qu’il s’agit là d’une avancée majeure. Les cinq réserves transversales ont été émises à la 
fin du cycle, en même temps que les réserves spécifiques sur les opérations. Compte tenu de ce qui 
précède, la Commission estime que les questions à haut risque recensées au cours du cycle de 
vérification 2016-2019 du RNB ont été globalement ciblées en temps utile. 

VII. Les travaux sur les questions transversales à haut risque ont reflété les résultats de l’exercice 

de hiérarchisation effectué par Eurostat. Ainsi, deux questions présentant une incidence potentielle 
moindre ont été abandonnées et l’étendue de l’analyse a été réduite pour trois autres questions. 
Les questions restantes ont été évaluées comme méritant le même niveau de contrôle élevé. Les 
résultats et les conséquences de l’exercice de hiérarchisation des priorités ont été communiqués au 
comité RNB et approuvés par celui-ci. 

La Commission estime que toutes les initiatives mentionnées par la Cour au point 69, ainsi que les 
travaux entrepris par les États membres dans le cadre de la réserve RNB concernant la 
mondialisation, ont permis d’apporter une réponse adéquate à cette question. 

VIII. Eurostat se félicite de la reconnaissance par la Cour de l’achèvement dans les délais du 

cycle de vérification du RNB et de la communication en temps utile d’informations aux États 
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membres sur les ajustements concernant leurs contributions à la suite de cette vérification. 
L’étendue des contrôles d’Eurostat a été déterminée par le modèle de vérification du RNB conçu en 
étroite coopération avec le comité RNB et approuvé par celui-ci. Au cours du cycle RNB 2016-2019, 
un contrôle renforcé a été nécessaire en raison de la mise en œuvre de la nouvelle norme 
comptable nationale, le SEC 2010.  

En ce qui concerne les réserves pendantes après l’achèvement du cycle de vérification, la 
Commission fait observer qu’il s’agit d’une caractéristique normale du processus de vérification du 
RNB. 

La Commission reconnaît que l’application du seuil de signification lors de la vérification du RNB a 
ses limites, étant donné que, dans de nombreux cas, l’incidence potentielle des lacunes constatées 
sur le RNB n’est pas connue au moment de leur constatation. 

IX. La Commission accepte l’ensemble des recommandations sauf la sous-recommandation 2b, 

qu’elle accepte partiellement.  

INTRODUCTION (points 1 à 26) 

Aucune réponse de la Commission.  

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L’AUDIT (points 27 
à 35)  

Aucune réponse de la Commission.  

OBSERVATIONS (points 36 à 104) 

Réponses de la Commission: 

39. La Commission se félicite de la reconnaissance par la Cour du modèle d’évaluation des 

risques liés au RNB et du rôle joué par ce modèle dans le recensement adéquat de toutes les 
questions à haut risque. Il convient de noter qu’outre les conséquences sur la vérification directe, le 
classement des États membres en trois catégories de risques dans le cadre du modèle d’évaluation 
des risques a eu des conséquences supplémentaires sur la structuration du cycle de vérification du 
RNB. Il s’agissait notamment de l’ordre de réalisation et de la hiérarchisation des vérifications des 
différents pays, de leur étendue, ainsi que du nombre minimal de visites d’information relatives au 
RNB par pays. 

44. Eurostat a utilisé les informations collectées lors de ses vérifications initiales pour réévaluer 

le niveau de risque et estimer l’incidence potentielle des 18 questions transversales recensées 
en 2016. La Commission considère la réévaluation du niveau de risque opérée en 2017 comme un 
indice important de hiérarchisation, à la suite de quoi les questions transversales présentant moins 
de risques ont fait l’objet d’une attention moindre lors des vérifications ultérieures. Les questions 
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restantes ont été évaluées comme méritant le même niveau de contrôle élevé, ce qui, de l’avis de 
la Commission, a contribué positivement à garantir l'adéquation des données RNB aux fins des 
ressources propres. 

45. Une conséquence importante de l’exercice de hiérarchisation des questions transversales à 

haut risque a également été la confirmation du fait que la grande majorité des questions 
initialement recensées pour les comparaisons entre pays devraient effectivement faire l’objet d’un 
suivi au moyen de contrôles détaillés dans les différents les pays.  Eurostat a achevé en temps 
utile toutes les comparaisons entre pays au cours du cycle, ce qui a conduit à des améliorations 
ultérieures dans ces domaines au moyen de points d’action et/ou de réserves faisant intervenir les 
États membres.   

Réponse commune aux points 46 et 47: La Commission observe que, dans 

son analyse des points d’action «A», la Cour n’a tenu compte que de l’incidence des points d’action 
traités de manière satisfaisante par les États membres. Elle n’a pas tenu compte de l’incidence des 
réserves émises lorsque les points d’action n’avaient pas été traités de manière satisfaisante, car 
ces informations n’étaient pas disponibles au moment de l’audit. Il est plausible de supposer que 
les incidences des réserves correspondantes seront plus importantes que celles des points d’action. 

La Commission relève que les États membres sélectionnés représentent un quart des points 
d’action résultant de comparaisons entre pays. 

48. À la suite de l’exercice de hiérarchisation des questions transversales de 2017, l’ensemble de 

l’évaluation des risques a fait l’objet d’un nouvel examen en 2018, dans le droit-fil de l’approche 
adoptée au sein du comité RNB. Pour chaque État membre, les notes attribuées pour chaque critère 
ont, le cas échéant, été mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations ont été 
disponibles. Ces mises à jour n’ont pas nécessité de modifier la liste des questions transversales ou 
de les hiérarchiser davantage. 

50. En ce qui concerne la planification et la hiérarchisation des contrôles, le niveau de risque 

détermine le démarrage de la vérification (et l’ordre des contrôles effectués par les différents 
responsables géographiques). En outre, il était prévu dès le départ que des cycles consécutifs de 
visites dans les pays puissent être effectués (le cas échéant) jusqu’en décembre 2019 [document 
GNIC/332 «Verifying GNI for own resource purposes – outline of the control approach» (Vérification 
du RNB aux fins des ressources propres — schéma de méthode de contrôle)], ce qui pouvait 
influencer le calendrier de l’établissement des points d’action pour les pays faisant l’objet de 
plusieurs visites. 

51. La Commission fait observer que cette analyse est fondée sur le moment où les points 

d’action ont été établis et qu’elle ne tient pas compte des étapes précédentes, telles que le 
remplissage du questionnaire d’évaluation de l’inventaire RNB, la formulation des questions et 
l’évaluation initiale des réponses des États membres, l’organisation des visites d’information, etc. 
Ces autres étapes peuvent constituer un indice supplémentaire de la hiérarchisation des contrôles 
par Eurostat pour les pays à haut risque. 

53. La hiérarchisation par Eurostat des contrôles par pays était fondée sur les résultats du 

modèle d’évaluation des risques et sur d’autres documents-cadres pertinents. Dans l’ensemble, les 
responsables géographiques ont hiérarchisé leurs contrôles (y compris l’organisation de visites 
d’information relatives au RNB) en fonction des niveaux de risque des pays figurant dans leur 
portefeuille. 
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En outre, la tendance à la baisse dans l’établissement des points d’action montre qu’Eurostat s’est 
efforcé d'établir ces derniers le plus tôt possible dans le processus. 

56. Les composantes du RNB devant faire l’objet d’une vérification directe ont été sélectionnées 

conformément aux documents-cadres correspondants, à savoir le document GNIC/333 relatif au 
modèle d’évaluation des risques pour la vérification du RNB aux fins des ressources propres et le 
document GNIC/334 qui fournit les lignes directrices pour la vérification directe. 

Les résultats de la deuxième partie de l’évaluation des risques n’obligent pas le responsable 
géographique à choisir, pour la vérification directe, les domaines ayant obtenu les notes les plus 
élevées. L’évaluation des risques (deuxième partie) est un outil qui facilite le choix, à partir d'un 
ensemble de résultats, mais ne détermine pas le choix final. La sélection de chaque domaine de 
vérification directe a été effectuée sur la base de l’évaluation des risques en présence, de la 
réflexion qualitative du responsable géographique et de la consultation du chef de l’équipe RNB. 

58. Chaque point d’action a fait l’objet d’un accord entre Eurostat et l’État membre concerné. Cet 

accord prévoyait un délai à respecter, ce qui constitue de facto une hiérarchisation des travaux 
tenant compte de plusieurs facteurs, tels que la disponibilité des sources statistiques, la complexité 
des questions en jeu, les révisions, les calendriers, la charge administrative et la charge de travail, 
etc.  

59. La Commission estime que les États membres sont bien placés pour juger de la complexité et 

de l’incidence potentielle des points d’action et pour planifier et hiérarchiser, le cas échéant, les 
travaux correspondants en conséquence, en accord avec Eurostat. Cette pratique a été suivie tout 
au long du cycle de vérification. 

62. La Commission se félicite que les États membres aient apprécié la qualité de la coopération 

et des orientations fournies dans le cadre du processus de vérification du RNB. 

63. Les deux questions relatives aux marges sur les actifs financiers de négociation et au 

traitement des indemnités journalières sont des sujets très complexes pour lesquels les experts 
compétents (à savoir ceux de la BCE pour les marges sur les actifs financiers de négociation et 
ceux d’Eurostat pour le traitement des indemnités journalières) avaient besoin de temps pour 
élaborer les lignes directrices claires et opérationnelles qui sont nécessaires aux pays pour 
répondre aux réserves. 

Tout en prenant note de certaines suggestions des INS, la Commission est cependant d’avis que les 
orientations en question, par exemple sous la forme de recommandations GNIC/GNIG, ont déjà été 
fournies dans le cadre du processus de vérification de la ressource propre RNB et par 
l’intermédiaire des canaux pertinents. 

66. Les questions liées à la mondialisation sont traitées par Eurostat depuis de nombreuses 

années sous l’angle des statistiques sur les entreprises (par exemple en mettant l’accent sur les 
asymétries dans les flux commerciaux et les liens entre les microdonnées), ce qui a contribué à 
améliorer l’infrastructure sous-jacente pour mesurer la mondialisation au sein des comptes 
nationaux. Toutefois, les principales incidences sur le RNB sont dues à des modifications soudaines 
et substantielles dans les modèles économiques des entreprises multinationales (EMN) à la suite 
des changements réglementaires/fiscaux de l’UE au milieu des années 2010 ayant affecté en 
particulier certains États membres, tels que la délocalisation de bilans entiers, comme le montre le 
cas de l'Irlande mentionné au point 68 du rapport de la Cour. 
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67. Les modèles économiques des EMN ont évolué lentement dans l’UE pendant de nombreuses 

années jusqu’à ce que quelques grandes EMN connaissent des changements assez importants à 
partir de 2014. En particulier, la suppression de certains dispositifs d’optimisation fiscale et les 
modifications apportées au régime de TVA de l’UE ont entraîné des mutations rapides dans les 
modèles économiques de certaines EMN. 

70. L’application de la réserve sur la mondialisation a été examinée avec les États membres lors 

des réunions du groupe d’experts RNB. Au cours de ces discussions, l’année 2016 a été proposée 
comme année de référence initiale possible. Toutefois, plusieurs États membres se sont opposés à 
cette solution en faisant valoir qu’elle était trop éloignée dans le passé et en soulignant, à la 
lumière de leur expérience tirée du projet pilote RNB, l’impossibilité pratique d’obtenir des EMN les 
informations supplémentaires requises pour 2016. Compte tenu de cette situation, des éléments 
probants pertinents issus du projet pilote RNB concernant les EMN, des problèmes potentiels de 
couverture et de fiabilité ainsi que de la charge pesant sur les EMN et les INS, la Commission a 
décidé de retenir 2018 comme année de référence initiale. 

71. La Commission considère que le calendrier de la réserve concernant la mondialisation, qui 

couvre les années à partir de 2018, est approprié. Les services de la Commission réaffirment que, 
selon eux, l’approche et le calendrier, qui ont fait l’objet de discussions approfondies lors de 
réunions spécifiques avec les INS, sont cohérents et proportionnés, qu’ils sont fondés sur les 
risques évalués et qu’ils sont entièrement conformes à l’assurance déjà obtenue. La Commission 
n’a pas accepté la partie correspondante de la recommandation de la Cour dans la déclaration 
d’assurance pour 2020 et elle maintient sa position à cet égard. 

72. L’incidence potentielle sur le RNB de la question transversale de la mondialisation a été 

évaluée dans le cadre de l’analyse des risques des questions transversales en vue de hiérarchiser 
les travaux sur ces questions (en conséquence de quoi, une priorité élevée a été accordée aux 
travaux sur la mondialisation). Le principal facteur pris en compte à l’époque était l’ampleur du 
phénomène de la mondialisation, étant donné qu’il n’existait pas d’éléments probants provenant 
d’analyses spécifiques sur les distorsions potentielles de la valeur ajoutée et du RNB dues à un 
éventuel traitement insuffisant de la mondialisation dans les comptes nationaux.  

Toutefois, au moment où la réserve transversale a été émise, ces éléments probants étaient 
disponibles et ont été pris en considération. Selon les conclusions du rapport sur le projet pilote RNB 
concernant les EMN (novembre 2019), aucun élément probant révélant des distorsions majeures de 
la valeur ajoutée n’a été relevé lors de l’examen des EMN (l’année sur laquelle se fondait l’approche 
suivie dans les projets pilotes EMN était 2016). 

73. L’«incidence non négligeable» de la mondialisation «sur les comptes nationaux» n’entraîne 

pas nécessairement des distorsions du RNB auxquelles il conviendrait de remédier au moyen d’une 
réserve. 

Il ressort des travaux entrepris jusqu’à présent, par exemple dans le cadre du projet pilote RNB 
concernant les EMN, qu’il n’existe aucun élément probant révélant des distorsions majeures du RNB 
dues à une éventuelle insuffisance de traitement de ces questions dans les comptes nationaux.  

Il convient de noter que le «cas de l'Irlande» lui-même a été traité correctement selon les 
orientations conceptuelles (ce qui signifie que le système de compilation établi a correctement saisi 
et pris en considération l’existence du phénomène en question dans les données RNB).  
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En ce qui concerne les résultats des travaux sur ses réserves transmis par un État membre en 
septembre 2021, les rapports correspondants sont en cours d’analyse par Eurostat. 

75. La Commission rappelle que l’étendue et la période sur lesquelles porte la réserve concernant 

la mondialisation ont fait l’objet de discussions approfondies avec les États membres lors des 
réunions du groupe d’experts RNB et qu’elles reflètent les avis exprimés au cours de ces 
discussions. 

77. La Commission a achevé toutes les vérifications comme prévu, c’est-à-dire avant la fin 2019. 

Dans le cas spécifique de la France, les vérifications n’ont pas pu être achevées avant la fin de 
2019, faute d’un inventaire RNB français d’une qualité suffisante, ce qui avait fait l’objet d’une 
réserve générale. L’inventaire RNB de la France a été transmis en mars 2020, puis vérifié, et la 
réserve générale a été levée en 2021. 

En ce qui concerne les réserves pendantes après l’achèvement du cycle de vérification, la 
Commission fait observer qu’il s’agit d’une caractéristique normale du processus de vérification du 
RNB. 

83. En ce qui concerne le seuil de signification, le comité RNB a approuvé le seuil de signification 

de 0,1 % du RNB proposé par Eurostat en octobre 2014. Comme le confirme l’enquête réalisée par 
la Cour auprès des INS (voir point 86), ce seuil est jugé adéquat par la grande majorité des États 
membres. 

85. Comme l’indique le document-cadre sur le seuil de signification (GNIC/283), au point 5, en 

principe, le seuil pourrait être fixé sous la forme d’une valeur ou d’un pourcentage. Parmi les 
deux options possibles, Eurostat préfère clairement le pourcentage, car l’utilisation d’une valeur 
pourrait, pour les petits pays, conduire à conclure à une absence de signification pour presque 
toutes les questions. 

89. Les INS ont établi leurs inventaires RNB conformément au guide d’établissement des 

inventaires RNB, l’un des documents-cadres élaborés par Eurostat et approuvés par le groupe 
d’experts RNB. Il est laissé à la discrétion des États membres de décider s’ils entendent faire usage 
de la possibilité d’ignorer la description d’un élément déterminé, dans les conditions énoncées dans 
le guide. 

90. Lors de la formulation des questions aux INS, les responsables géographiques d’Eurostat ont 

suivi le questionnaire d’évaluation de l’inventaire RNB (GIAQ, pour GNI Inventory Assessment 
Questionnaire), l’un des documents-cadres élaborés par Eurostat et approuvés par le groupe 
d’experts RNB. 

91. Conformément au «Schéma de méthode de contrôle» (GNIC 332), la pratique consistant à 

établir des points d’action et à émettre des réserves était la suivante: s’il existait des éléments 
prouvant que l’incidence possible de la lacune repérée était inférieure au seuil de signification, 
aucun point d’action n’était établi ni aucune réserve n’était émise à cet égard. Eurostat a suivi cette 
pratique tout au long du cycle de vérification 2016-2019 du RNB dans tous ses principaux outils de 
vérification (questionnaire d’évaluation de l’inventaire RNB [GIAQ], visites d’information, 
vérifications directes, comparaisons entre pays).  
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Pour la plupart des points d’action établis, aucune estimation de l’incidence potentielle de la 
question en jeu sur le RNB n’était disponible au moment de l’établissement du point d’action, ce qui 
signifie qu’une incidence significative ne pouvait être exclue.  

La Commission estime que les États membres sont les mieux placés pour fournir des informations 
sur le caractère non significatif. Si des points d’action étaient établis, cela signifie que des preuves 
exhaustives du caractère non significatif n'étaient pas immédiatement disponibles. 

Un point d’action existant ou une réserve RNB dont l’incidence (possible) sur le RNB n’était pas 
connue lors de l’établissement du point d’action ou lors de l’émission de la réserve pouvait être levé 
si des preuves de son absence de signification étaient fournies. 

92. La Commission fait observer que les résultats de l’analyse de la Cour décrits au point 92 

signifient que pour non moins de 25 % des cas de points d’action examinés pour lesquels 
l’incidence initiale indiquée par les pays était considérée comme non significative, l’incidence finale 
s’est révélée significative. 

93. La Commission réaffirme sa position selon laquelle le seuil de signification a été appliqué 

tout au long du cycle de vérification 2016-2019 du RNB, y compris à un stade précoce de la 
vérification, dans les cas où tous les éléments probants étaient immédiatement disponibles. 

94. Lorsqu’un point d’action A a fait l’objet d’un accord entre Eurostat et l’État membre concerné, 

une éventuelle amélioration de la méthode était nécessaire. Au moment de cet accord, les États 
membres n’étaient généralement pas en mesure de fournir tous les éléments probants permettant 
d’exclure que les questions en jeu aient un caractère significatif ou préféraient d’abord clarifier la 
méthode correspondante. 

Dans le cadre de la vérification du RNB, les États membres sont les mieux placés (à tout stade du 
processus de vérification) pour fournir des éléments probants et démontrer qu’une question n’est 
pas significative. Sur cette base, Eurostat évalue ensuite la solidité des éléments probants. Lors du 
cycle de vérification 2016-2019 du RNB, lorsque les États membres avaient fourni tous les 
éléments probants attestant que l’incidence de la lacune n’était pas significative, aucun point 
d’action n’avait été établi et aucune réserve n’avait été émise. 

95. En 2014, la nouvelle norme comptable, le SEC 2010, a été mise en œuvre dans les comptes 

nationaux des États membres. Par conséquent, le cycle 2016-2019 a été particulièrement difficile 
et a comporté un certain nombre d'éléments nouveaux, tels que l’évaluation des risques, les 
analyses transnationales de certaines questions horizontales, le recours accru aux vérifications 
directes, etc. Ce contrôle renforcé a donné lieu à un nombre élevé de points d’action et de réserves 
et, en conséquence, à une charge de travail élevée pour Eurostat et les pays. [De l’avis de la 
Commission, cet effort était nécessaire pour atteindre l’objectif ultime du processus de vérification 
du RNB, qui est de procurer une assurance raisonnable quant à la qualité des données RNB utilisées 
aux fins des ressources propres.] 

96. La base de données d’Eurostat sur les réserves contient, le cas échéant, une évaluation 

approximative de l’incidence effective ou potentielle de la réserve sur le RNB. L’incidence finale 
exacte sur le RNB et ses composantes fait partie de l’avis technique sur la levée des réserves pour 
toutes les années faisant l’objet de réserves. Dans la plupart des cas, aucune information détaillée 
sur l’incidence sur le RNB n’est disponible au moment de l’encodage de la réserve, les fichiers/bases 
de données de réserves par pays sont constamment mis à jour et l’incidence finale est encodée 
dans l’avis technique. 
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Eurostat a toutefois pris des mesures pour faciliter une vue d’ensemble de l’incidence sur le RNB 
des points d’action établis et des réserves émises à traiter au cours du cycle 2020-2024. 

97. Le nombre élevé de réserves résultant des points d’action analysés (24 points d’action 

sur 130) signifie que l’incidence finale moyenne/médiane/maximale des questions sur lesquelles 
portent les points d’action analysés pour les six pays sera très probablement plus élevée (et que la 
part des points sans incidence sera plus faible). Il est plausible de supposer que les points 
transformés en réserves concernent des questions plus complexes et/ou de plus grande envergure 
que celles sur lesquelles portent les points qui pourraient être traités et clôturés, et qu’ils donneront 
dès lors lieu à des révisions plus importantes. 

99. Au moment de l’audit, seule une faible proportion des réserves avaient été levées. Le nombre 

élevé de réserves encore pendantes signifie que l’incidence finale moyenne/médiane/maximale des 
questions sur lesquelles portent les réserves sera très probablement encore plus élevée (et que la 
part des réserves sans incidence sera plus faible). Il est plausible de supposer que les réserves 
encore pendantes portent sur des questions plus complexes et/ou de plus grande envergure que 
celles qui pourraient être traitées et clôturées rapidement, et qu’elles donneront dès lors lieu à des 
révisions plus importantes. 

102. La Commission tient à souligner que la vérification du RNB est un processus très complexe 

et que sa documentation en la matière reflète cette complexité. Eurostat a défini les normes en 
matière de documentation pour ce processus dans les Documentation guidelines (lignes directrices 
relatives à la documentation) (GNIC/335) approuvées par le comité RNB afin de documenter 
correctement chaque stade de la vérification. La Commission est d’avis que, malgré la complexité 
reconnue de la documentation, ces lignes directrices ont été suivies et qu’elles ont bien rempli leur 
fonction (par exemple assurer la continuité opérationnelle dans le temps et permettre à la direction 
d’exercer ses fonctions de contrôle). 

104. Eurostat a pris des mesures pour améliorer et normaliser davantage la documentation des 

travaux de vérification du RNB au cours du cycle 2020-2024 (par exemple en révisant les lignes 
directrices relatives à la documentation, en ajoutant des instructions sur la manière de remplir le 
GIAQ, en concevant le modèle commun pour les fichiers journaux afin de renforcer encore 
l’homogénéité de la documentation, en intégrant dans ces fichiers journaux des informations sur 
les points d’action, les réserves, les questions non significatives pour le suivi, y compris des 
informations relatives aux incidences sur le RNB, etc.). 

CONCLUSIONS (points 105 à 109) 

106. La Commission considère que, dans l’ensemble, l’ordre et l’étendue des contrôles ont été 

hiérarchisés dans les pays sur la base des résultats de l’évaluation des risques et que les travaux 
sur les questions transversales ont clairement reflété les résultats de l’exercice de hiérarchisation 
concerné (voir également les réponses aux points 44 à 48, 50, 51 et 53). 

La sélection de chaque domaine de vérification directe a été effectuée sur la base de l’évaluation 
des risques en présence, de la réflexion qualitative du responsable géographique et de la 
consultation du chef de l’équipe RNB à Eurostat, comme le prévoient les documents-cadres en la 
matière. La Commission considère que la documentation relative au processus de vérification du 
RNB est déjà très détaillée à cet égard (voir également les réponses au point 56).  
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Au cours du cycle de vérification 2016-2019, bien qu’il n’y ait pas eu d’établissement formel de 
niveaux de priorité pour les points d’action (hormis la distinction entre les points d’action A et B), la 
hiérarchisation des travaux sur les points d’action a été mise en œuvre en fixant, d’un commun 
accord entre les États membres et Eurostat, des délais différents pour chaque point. Cet accord 
prévoyait un délai à respecter, ce qui constitue de facto une hiérarchisation des travaux tenant 
compte de plusieurs facteurs, tels que la disponibilité des sources statistiques, la complexité des 
questions en jeu, les révisions, les calendriers, la charge administrative et la charge de travail, etc. 
(voir également les réponses aux points 58 et 59). 

Recommandation nº 1 — Mieux hiérarchiser la vérification 

des questions à haut risque 

La Commission accepte la recommandation nº 1 a). 

La Commission accepte la recommandation nº 1 b). Elle s’efforcera de hiérarchiser et de 
rationaliser encore davantage les futurs cycles RNB à cet égard, conformément aux 
recommandations de la Cour.  

La Commission accepte la recommandation nº 1 c). Elle continuera de suivre et d’améliorer sa 
documentation relative à la sélection des domaines à vérifier directement, en tenant également 
compte de la recommandation de la Cour portant sur la documentation. 

La Commission accepte la recommandation nº 1 d). Elle étudiera, en coopération avec les États 
membres, les possibilités d’améliorer encore la hiérarchisation des travaux sur les points d’action. 

107. La Commission fait observer que les pays sont satisfaits de l’adéquation et de la 

ponctualité des orientations d’Eurostat sur les questions transversales, ainsi que la Cour l’a relevé 
(voir points 61 et 62).  

Eurostat, en collaboration avec les États membres, a déployé des efforts considérables pour traiter 
la question de la mondialisation. La Commission estime que toutes les initiatives mentionnées par 
la Cour au point 69 ont permis d’apporter un soutien adéquat en temps utile aux pays concernés 
(voir également les réponses aux points 66 et 67).  

En ce qui concerne l’incidence de la mondialisation sur le RNB, la Commission estime que 
l’application de la réserve concernant la mondialisation aux exercices à partir de 2018 est 
appropriée. De l’avis de la Commission, l’approche et le calendrier, qui ont fait l’objet de discussions 
approfondies lors de réunions spécifiques avec les INS, sont cohérents et proportionnés, ils sont 
fondés sur les risques évalués et ils sont entièrement conformes à l’assurance déjà obtenue. Il 
ressort des travaux entrepris jusqu’à présent, par exemple dans le cadre du projet pilote RNB 
concernant les EMN, qu’il n’existe aucun élément probant révélant des distorsions majeures du RNB 
dues à une éventuelle insuffisance de traitement de ces questions dans les comptes nationaux 
(l’année sur laquelle se fondait l’approche suivie dans les projets pilotes EMN était 2016). 

Recommandation nº 2 — Améliorer la ponctualité du soutien 

fourni aux États membres et mieux justifier les décisions 

visant à limiter la période d’application des réserves 

La Commission accepte la recommandation nº 2 a). Elle fait observer que les pays sont satisfaits 
de l’adéquation et de la ponctualité des orientations d’Eurostat sur les questions à haut risque et 
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elle s’efforcera de continuer à fournir ce soutien en tenant compte de la recommandation de la 
Cour.  

La Commission accepte en partie la recommandation nº 2 b). Elle accepte de fournir une 
justification adéquate pour les périodes sur lesquelles porteront les futures réserves, le cas 
échéant. La Commission estime qu’une analyse et une justification adéquates ont été fournies dans 
le cas de la réserve concernant la mondialisation qui sous-tend cette recommandation de la Cour. 
Tout en convenant que les périodes sur lesquelles portent les réserves doivent être dûment 
justifiées, la Commission estime que la réalisation d’analyses encore plus approfondies (que dans 
le cas signalé de la mondialisation) dans ce contexte ne permettrait pas une utilisation efficace des 
ressources par rapport aux coûts. Par conséquent, la Commission rejette la partie de la sous-
recommandation qui demande des analyses aussi approfondies. 

109. En ce qui concerne les réserves pendantes après l’achèvement du cycle de vérification, la 

Commission fait observer qu’il s’agit d’une caractéristique normale du processus de vérification du 
RNB. 

L’étendue des contrôles d’Eurostat a été déterminée d’après le modèle de vérification du RNB 
conçu en étroite coopération avec le comité RNB et approuvé par celui-ci. Au cours du cycle 
RNB 2016-2019, un contrôle renforcé a été nécessaire en raison de la mise en œuvre de la 
nouvelle norme comptable nationale, le SEC 2010.  

La Commission reconnaît que l’application du seuil de signification lors de la vérification du RNB a 
ses limites, étant donné que, dans de nombreux cas, l’incidence potentielle des lacunes constatées 
sur le RNB n’est pas connue au moment de leur constatation. 

Recommandation nº 3 — Améliorer encore l’efficience du 

cycle de vérification 

La Commission accepte la recommandation nº 3 a). Elle relève l’avis positif des États membres 
exprimé dans l’enquête de la Cour concernant le niveau actuel du seuil de signification. Cependant, 
la Commission s’efforcera d’améliorer encore l’efficacité du cycle de vérification, en étroite 
coopération avec le groupe d’experts RNB, en analysant le niveau actuel du seuil de signification 
sous l'angle de son adéquation. 

La Commission accepte la recommandation nº 3 b). Elle examinera avec les États membres les 
possibilités de mieux intégrer la notion d’importance relative dans les travaux de vérification lors 
des prochains cycles. 

La Commission accepte la recommandation nº 3 c). Eurostat a déjà pris des mesures pour 
améliorer et normaliser la documentation des travaux de vérification du RNB au cours du 
cycle 2020-2024 qui vont dans le sens recommandé par la Cour, et examinera la possibilité de 
nouvelles améliorations à cet égard. 
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