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La riposte à la COVID-19 et les politiques
climatiques, principaux axes du programme de
travail de la Cour des comptes européenne
La Cour des comptes européenne publie aujourd'hui son programme de travail pour 2022 et
au delà. Elle y dresse la liste de ses domaines stratégiques et priorités d'audit, qui couvriront un
large éventail de questions en adéquation avec les grands défis et les préoccupations majeures
de l'UE. Au premier rang figurent la réaction de l'UE à la pandémie de COVID-19 et ses
ambitions en matière de lutte contre le changement climatique. Les auditeurs se pencheront,
entre autres, sur ces problématiques pour déterminer si l'UE utilise efficacement l'argent des
contribuables dans l'exercice de ses missions et le respect de ses engagements.
La vie des citoyens européens est considérablement perturbée par la pandémie de COVID-19 et
le restera encore pendant un certain temps. Parallèlement, l'UE s'emploie à concrétiser ses
aspirations en matière de lutte contre le changement climatique et à devenir une économie plus
moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation des ressources. Dès lors, les programmes de
relance post-COVID et les mesures destinées à lutter contre le changement climatique
bénéficieront d'une aide financière de l'UE d'une ampleur sans précédent.
La Cour a gardé ces enjeux particuliers à l'esprit pour élaborer son programme de travail
pour 2022 et au delà. Il comporte une liste de 79 rapports spéciaux et documents d'analyse, liés à
des domaines prioritaires stratégiques, qu'elle entend publier dans les années à venir. À titre
d'exemple, la Cour envisage de produire 16 rapports concernant le domaine de
dépenses/d'action intitulé «Riposte de l'UE à la COVID-19 et relance après la crise», sur des
problèmes tels que l'acquisition de vaccins contre la COVID-19 et la liberté de circulation pendant
la pandémie. Elle publiera aussi une série de constatations d'audit sur la facilité de l'UE pour la
reprise et la résilience, à laquelle 672,5 milliards d'euros ont été alloués sous la forme de
subventions et de prêts destinés à soutenir des investissements et des réformes, l'accent étant
mis sur les transitions écologique et numérique. En ce qui concerne le domaine «Changement
climatique, environnement et ressources naturelles», la Cour établira 17 rapports, entre autres
sur les biocarburants, la taxation de l'énergie, la pêche illicite et le transport des animaux.
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De nombreux autres domaines d'action et de dépenses de l'UE seront également couverts. Ainsi,
dans le domaine prioritaire sur la sécurité et les valeurs de l'UE, les auditeurs contrôleront non
seulement l'action extérieure de l'Union – notamment en évaluant comment celle-ci traite les
causes profondes de la migration en Afrique et en analysant le soutien financier apporté par l'UE
en faveur de l'aide aux réfugiés en Turquie –, mais aussi des problématiques internes comme la
fraude dans le cadre des paiements au titre de la politique agricole commune et l'état de droit
dans l'UE.
Les auditeurs examineront en outre des questions essentielles pour la compétitivité de
l'économie de l'Union, telles que la sécurité des réseaux 5G, la production de batteries et le
développement d'une industrie des microprocesseurs dans l'UE. En ce qui concerne les politiques
budgétaires, ils se pencheront en particulier sur la surveillance bancaire dans l'UE et sur le
marché unique des fonds d'investissement.
Avec un éventail de sujets aussi large, la Cour des comptes européenne continuera à fournir aux
citoyens et aux décideurs politiques de l'UE des rapports indépendants sur des questions
capitales pour l'avenir de l'Union, en soulignant ce qui fonctionne bien et en attirant l'attention
sur ce qui fonctionne moins bien. En 2021, la Cour a publié 32 rapports d'audit et documents
d'analyse, sur des thèmes qui vont de l'environnement à la fiscalité, en passant par la mobilité, le
blanchiment de capitaux, la migration et les droits des consommateurs.

Informations générales
Par ses travaux d'audit indépendants, professionnels et à fort impact, la Cour des comptes
européenne évalue l'économie, l'efficacité, l'efficience, la légalité et la régularité des actions de
l'UE. Ses rapports et opinions d'audit constituent un élément essentiel de la chaîne de
responsabilité de l'UE et servent à demander des comptes aux responsables de la mise en œuvre
des politiques et programmes de l'UE, à savoir la Commission européenne, les autres institutions
et organes de l'UE et les administrations des États membres. Ils aident également les citoyens à
mieux comprendre comment l'UE et ses États membres répondent aux défis présents et à venir.
Le programme de travail pour 2022 et au delà est disponible sur le site internet de la Cour
(eca.europa.eu) dans 23 langues de l'UE.
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