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Rapport sur l'examen par les pairs

Préface

À l'a en on de Monsieur le Président de la Cour des comptes européenne

Au nom de l'équipe chargée de l'examen interna onal par les pairs (l'équipe des
pairs), j'ai l'honneur de vous présenter les résultats de l'examen de la Cour des
comptes européenne (la Cour) par les pairs. Les examens interna onaux par les pairs
perme ent aux ins tu ons supérieures de contrôle (ISC), si elles le souhaitent, de
faire évaluer au regard de normes interna onales la manière dont elles s'acqui ent de
leurs fonc ons. La Cour a confié la réalisa on de cet examen aux ISC de France, d'Alle‐
magne et de Suède. Cet examen par les pairs a été fondé sur l'expérience des trois
partenaires et sur les critères généralement admis qui régissent les travaux des ISC,
ainsi que sur les orienta ons qui figurent dans les normes interna onales des ins tu‐
ons supérieures de contrôle (Interna onal Standards of Supreme Audit Ins tu ons,
ISSAI).
Les modalités exactes de l'examen par les pairs ont été arrêtées dans un protocole
d'accord. Conformément à celui‐ci, l'examen a été centré sur deux objec fs: premiè‐
rement, évaluer les pra ques de la Cour en ma ère d'audit de la performance; deu‐
xièmement, assurer le suivi des recommanda ons formulées à l'issue du précédent
examen de la Cour par les pairs, qui a été eﬀectué en 2008.
Le rapport sur l'examen par les pairs comporte quatre par es:


L'introduc on décrit en détail les disposi ons prises et la procédure adoptée
pour l'examen par les pairs. Elle apporte des informa ons générales sur le
mandat, le statut et l'organisa on de la Cour en tant qu'ins tu on d'audit
indépendante.
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Les observa ons d'ordre général fournissent un aperçu des principales consta‐
ta ons dégagées de l'examen par les pairs et des principales recommanda ons
qui en découlent. L'équipe des pairs a indiqué dans quels domaines la Cour a
accompli des progrès notables depuis le dernier examen par les pairs, puis a
recensé les aspects suscep bles d'être améliorés auxquels la Cour devra peut‐
être prêter une a en on par culière afin de gagner davantage en eﬃcience et
en eﬃcacité.



La par e principale, consacrée à l'audit de la performance, présente les conclu‐
sions de l'équipe quant aux pra ques de la Cour en ma ère d'audit de la perfor‐
mance, y compris la sélec on et la programma on des thèmes d'audit, la con‐
duite des tâches d'audit, la communica on des résultats ainsi que le suivi et
l'évalua on de l'incidence des audits. L'équipe des pairs a mis l'accent sur la
ques on de savoir dans quelle mesure les audits de la performance de la Cour
ont apporté aux par es prenantes des informa ons objec ves et per nentes,
conformes aux normes et aux bonnes pra ques tant propres à la Cour qu'inter‐
na onalement reconnues.



La dernière par e traite de la mise en œuvre des recommanda ons formulées à
l'issue de l'examen par les pairs de 2008. L'équipe des pairs a évalué la façon
dont la Cour a mis en œuvre ses indicateurs de performance clés, ainsi que les
améliora ons qu'elle a apportées au développement de sa poli que de commu‐
nica on et à divers aspects de son cadre de ges on de l'audit.

Dans les par es consacrées à l'audit de la performance et à la mise en œuvre des
recommanda ons résultant de l'examen par les pairs de 2008, les conclusions et les
recommanda ons de l'équipe des pairs sont composées en italique. En ce qui con‐
cerne la matérialité des faits, l'avis de l'équipe des pairs et celui de la Cour concor‐

Au nom des représentants des ISC qui ont procédé à l'examen par les pairs, je vou‐
drais remercier la Cour de nous avoir invités à procéder à cet examen, qui nous a
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dent.

II

Rapport sur l'examen par les pairs

oﬀert une excellente occasion d'enrichir nos connaissances au contact les uns des
autres et de renforcer encore les rela ons de travail entre toutes les ins tu ons par‐
cipantes.
Toujours de la part de l'équipe, je souhaite également remercier les Membres et les
agents de la Cour pour leur remarquable coopéra on et pour le sou en qu'ils nous
ont apportés. L'équipe est également reconnaissante envers les principales par es
prenantes externes de la Cour qui ont pris le temps de répondre à nos nombreuses
ques ons. Leurs commentaires nous ont été extrêmement précieux et ont aidé
l'équipe des pairs à remplir sa mission.
Bonn, janvier 2014

Prof. Dr. Dieter Engels
Président de la Bundesrechnungshof (ISC d'Allemagne)
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Introduc on
Disposi ons prises pour l'examen par les pairs

1

La Cour des comptes européenne (la Cour) a invité les ISC d'Allemagne
(Bundesrechnungshof), de France (Cour des comptes) et de Suède
(Riksrevisionen) à la soume re à un examen par les pairs, qui vient de se termi‐
ner. Les examens interna onaux par les pairs perme ent aux ISC, si elles le
souhaitent, de faire évaluer au regard de normes interna onales la manière
dont elles s'acqui ent de leurs fonc ons. L'évalua on est eﬀectuée par des ISC
partenaires dont les représentants s'appuient sur l'expérience qu'ils possèdent
en tant que spécialistes.
Cet examen par les pairs a été fondé sur des critères généralement admis qui
régissent les travaux des ISC, ainsi que sur les orienta ons énoncées dans la
norme ISSAI 5600. Concernant la matérialité des faits, l'avis de l'équipe des
pairs et celui de la Cour concordent.
En novembre 2012, la Cour des comptes et les ISC partenaires ont conclu un
protocole d'accord fixant les modalités de leur coopéra on. Le contenu et la
structure du présent rapport final respectent le cadre établi dans le protocole
d'accord. Conformément à celui‐ci, l'équipe des pairs a centré son examen sur
les deux objec fs ci‐après.



Premier objec f:
évaluer les pra ques de la Cour en ma ère d'audit de la performance

Le premier objec f consistait à évaluer la mesure dans laquelle les pra ques de
la Cour en ma ère d'audit de la performance apportent aux par es prenantes
des informa ons objec ves et per nentes, conformes aux normes et aux
bonnes pra ques tant propres à la Cour qu'interna onalement reconnues.
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L'examen a couvert les ques ons suivantes:


sélec on et programma on des thèmes d'audit de la performance;



conduite des tâches d'audit de la performance;



communica on des résultats des audits de la performance;



suivi et évalua on de l'incidence des audits de la performance.

 Deuxième objec f:
assurer le suivi des recommanda ons formulées à l'issue de l'examen
par les pairs de 2008
La deuxième par e traite de la mise en œuvre des recommanda ons formulées
à l'issue du précédent examen par les pairs. Cet examen a été réalisé en 2008
par les ISC du Canada, d'Autriche, de Norvège et du Portugal. Les ISC parte‐
naires sont convenues d'évaluer la mesure dans laquelle les recommanda ons
ont été mises en œuvre et ont conduit à des améliora ons du cadre de ges on
de l'audit de la Cour.

Procédure adoptée pour l'examen par les pairs

3

La collecte d'informa ons probantes a en large part été menée au cours des six
premiers mois de 2013. L'examen a compris l'analyse d'un échan llon de rap‐
ports d'audit de la performance. Pour ce e analyse approfondie, l'équipe des
pairs a sélec onné huit rapports spéciaux parmi les 30 élaborés en 2010 et
2011. D'importants travaux ont été menés sur le terrain, à la Cour, afin d'éva‐
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luer la mesure dans laquelle les rapports apportent des informa ons objec ves

2

et per nentes aux par es prenantes. Les méthodes employées pour recueillir
des informa ons probantes comportaient:


des entre ens avec des représentants de la Cour des comptes, à savoir le
Président, les doyens des diﬀérentes chambres, un grand nombre
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d'autres membres de la Cour, les directeurs des chambres, plusieurs
équipes d'audit, des agents de la chambre responsable de la coordina on,
de l'évalua on, de l'assurance et du développement (Chambre CEAD), et
d'autres agents de la Cour,


des entre ens avec les par es prenantes, c'est‐à‐dire des membres du
Parlement européen, y compris les rapporteurs de certains rapports spé‐
ciaux et le président de la commission du contrôle budgétaire (CONT),



des entre ens avec de nombreux agents de diverses direc ons générales
de la Commission (consultés spécialement, en tant qu'agents d'une en té
auditée) et avec des représentants du Conseil,



l'analyse des dossiers tenus par la Cour et une enquête par ques onnaire
visant à examiner 51 rapports spéciaux des années 2010 à 2012. L'objec f
était de parvenir à une évalua on exhaus ve des travaux d'audit de la
performance de la Cour,



une réunion d'un groupe de discussion composé des directeurs des
quatre chambres, de l'un des directeurs de la Chambre CEAD et du direc‐
teur de la présidence (DOP). La discussion structurée a servi à rassembler
davantage d'informa ons sur les pra ques et les procédures de la Cour
en ma ère d'audit de la performance, en tenant compte de divers points
de vue. Elle a permis de confirmer en grande par e les constata ons de
l'équipe des pairs ainsi que ses conclusions quant aux aspects à améliorer
qu'elle a recensés.

4

La Cour des comptes européenne est l'auditeur externe indépendant de l'Union
européenne (UE). En vertu du traité sur l'Union européenne, la Cour est une
ins tu on de l'UE et elle a donc un statut similaire à celui du Parlement, du
Conseil et de la Commission. L'ar cle 287, paragraphe 2, du traité sur le fonc‐
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Mandat et statut de la Cour des comptes européenne
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onnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que la Cour des comptes
examine la légalité et la régularité des rece es et dépenses et s'assure de la
bonne ges on financière. Afin de respecter les disposi ons du TFUE, la Cour
des comptes s'est donné pour mission de contribuer à l'améliora on de la ges‐
on financière de l'UE et de jouer le rôle de gardienne des intérêts financiers
des citoyens de l'Union. Sa principale tâche consiste à contrôler les comptes de
l'UE ainsi que l'exécu on du budget de celle‐ci. Elle vérifie si les comptes sont
fiables (audit financier), si les rece es et les dépenses sont légales et régulières
(audit de conformité) et si les fonds, programmes et services de l'UE ont été
gérés de manière économique, eﬃciente et eﬃcace (audit de la performance).

5

Outre son rapport annuel, la Cour des comptes publie des rapports spéciaux,
qui présentent les résultats d'audits de conformité et d'audits de la perfor‐
mance sélec onnés, portant sur des domaines budgétaires ou des problèmes
de ges on spécifiques.1 De plus, elle rend des avis sur les projets de textes
législa fs ayant une incidence sur la ges on financière et elle élabore des docu‐
ments de prise de posi on.

6

La Cour réalise des audits pour évaluer les rece es et les dépenses de l'UE ainsi
que l'exécu on des programmes et les services fournis par les ins tu ons de
l'Union, les administra ons des États membres et les bénéficiaires finals. C'est
pourquoi elle doit être en mesure de communiquer avec les administra ons et
les bénéficiaires dans l'ensemble des langues de l'Union européenne.

Introduc on

Organisa on de la Cour des comptes européenne
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7

La Cour opère sous la forme d'un collège cons tué de ressor ssants des diﬀé‐
rents États membres de l'UE (un membre par État). Les membres de la Cour
exercent leurs fonc ons en pleine indépendance et dans l'intérêt général de

1

Ci‐après, les rapports d'audit de la performance sont désignés par l'expression 'rapports spéciaux'.
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l'Union européenne. En vertu de l'ar cle 286, paragraphe 1, du TFUE, les États
membres choisissent les membres de la Cour des comptes parmi des personna‐
lités appartenant ou ayant appartenu dans leur État respec f aux ins tu ons
de contrôle externe ou possédant une qualifica on par culière pour ce e fonc‐
on. Les membres de la Cour doivent oﬀrir toutes garan es d'indépendance. Ils
sont nommés par le Conseil de l'UE, après consulta on du Parlement européen.

8

En pra que, certains membres ont acquis leur expérience professionnelle au
sein d'ISC, d'autres dans l'administra on publique na onale, dans des orga‐
nismes du secteur public, dans des entreprises du secteur privé, ou encore en
tant qu'universitaires ou que membres du Parlement. Bien que tel ne soit pas
l'objet de l'examen par les pairs, il convient de noter que, contrairement à ce
qui se passe à la Cour de jus ce, aucune procédure n'a été mise en place afin de
s'assurer que les membres désignés par les États membres possèdent les con‐
naissances et l'expérience appropriées dans le domaine de l'audit, l'indépen‐
dance exigée et les compétences nécessaires pour s'acqui er de leurs fonc‐
ons. Les membres apportent l'expérience qu'ils ont acquise dans leurs pays et
leurs domaines professionnels respec fs. Ils sont nommés pour une période de
six ans, et leur mandat est renouvelable (voir ar cle 286, paragraphe 2, du
TFUE).

9

En conséquence de ces disposi ons, il est fréquent que des membres qui ent
la Cour et que de nouveaux membres entrent en fonc on. Avec l'élargissement
de l'UE, le nombre de membres de la Cour con nue à augmenter. Chaque
membre bénéficie du sou en d'un cabinet personnel comprenant plusieurs

10

La Cour est composée de quatre chambres d'audit ver cales et d'une chambre
chargée de la coordina on, de l'évalua on, de l'assurance et du développe‐
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ment (Coordina on, Evalua on, Assurance and Development, CEAD). Les res‐
ponsabilités respec ves des quatre chambres d'audit ver cales sont les sui‐
vantes:


Chambre I: conserva on et ges on des ressources naturelles;



Chambre II: poli ques structurelles, transports et énergie;



Chambre lll: ac ons extérieures;



Chambre IV: rece es, recherche et poli ques internes, et ins tu ons et
organes de l'Union européenne.

11

Dans leurs domaines de compétence respec fs, les chambres ver cales adop‐
tent les rapports spéciaux, prennent des décisions concernant des points de
procédure fondamentaux et remplissent d'importantes fonc ons de pilotage.
Chaque chambre comprend au moins cinq membres de la Cour. Les membres
bénéficient du sou en et des conseils de leurs cabinets respec fs. Au sein de
chacune des chambres, un directeur coordonne les travaux d'audit et gère les
ressources. Les directeurs ont de longs états de service à la Cour. Ils par cipent
aux réunions des chambres et peuvent être consultés. Les audits sont réalisés
par les auditeurs, originaires des divers États membres de l'UE, employés par la
Cour. Les auditeurs qui par cipent aux audits de la performance de la Cour
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Observa ons d'ordre général
Améliora ons apportées

12

Depuis le dernier examen par les pairs, eﬀectué en 2008, la Cour a accompli des
progrès notables. Elle a analysé les défis posés par le cadre ins tu onnel com‐
plexe de l'UE et elle a pris un certain nombre de mesures pour améliorer encore
l'eﬃcacité et l'eﬃcience de ses audits ainsi que la qualité de ses rapports.

Le processus de suivi de l'examen par les pairs de 2008 a été mis en
place

13

La Cour a accueilli favorablement les recommanda ons formulées à l'issue du
dernier examen par les pairs et elle a bien pris en considéra on le processus
d'évolu on. L'applica on systéma que des recommanda ons a cons tué un
élément clé de sa stratégie générale pour les années 2009 – 2012, stratégie qui
visait essen ellement à maximiser l'incidence globale des audits et à accroître
l'eﬃcience. Pour déterminer si les objec fs stratégiques et opéra onnels

Observa ons d'ordre général

étaient a eints, la Cour a mis en place un ensemble de dix indicateurs de per‐

7

formance clés (IPC), tout en appliquant la recommanda on, formulée lors de
l'examen par les pairs de 2008, d'assurer le suivi de ses IPC et d'en évaluer le
caractère approprié. Un nouvel ensemble d'indicateurs a été défini pour la
période stratégique 2013 – 2017.

Les normes d'audit ont été progressivement aﬃnées

14

Depuis l'examen par les pairs de 2008, la Cour a progressivement développé ses
normes d'audit, ses manuels d'audit et ses lignes directrices en respectant dû‐
ment les normes professionnelles interna onales. Elle a en outre pris plusieurs

Rapport sur l'examen par les pairs

séries de mesures pour faciliter la mise en œuvre des normes, notamment en pro‐
posant à son personnel des forma ons à l'applica on de ces normes et en étendant
son système de ges on de la qualité.

Planifica on stratégique et détermina on des grands axes des ac vités de
la Cour

15

Dans sa stratégie pour la période 2013 – 2017, la Cour se donne pour objec f de
maximiser la contribu on qu'elle apporte, en tant qu'ins tu on d'audit externe
indépendante, au renforcement de l'obliga on de rendre compte faite à l'UE. La
Cour entend déterminer les risques pour les intérêts financiers des citoyens de
l'Union, fournir une assurance indépendante sur la ges on financière de l'UE, des
conseils aux décideurs sur la manière d'u liser les fonds publics de même que des
conclusions sur la performance en ma ère de dépenses et de services publics. Pour
ce faire, elle a conçu un nouveau type de produit fondé sur les connaissances et
l'exper se qu'elle a acquises: les 'analyses panoramiques'. Les deux analyses pano‐
ramiques prévues pour les deux premières années (2013 et 2014) de la nouvelle
période sont respec vement centrées sur les disposi ons en ma ère d'audit et

16

L'un des grands objec fs de l'organisa on interna onale des ins tu ons supé‐
rieures de contrôle des finances publiques (Interna onal Organisa on of Supreme
Audit Ins tu ons, INTOSAI) consiste à améliorer la vie des citoyens en renforçant et
en promouvant la valeur et les avantages des ISC, comme l'INTOSAI l'a une fois de
plus rappelé dans une résolu on adoptée lors de son XXe congrès, en 2010. En
intégrant cet objec f à sa stratégie, la Cour sa sfait à un préalable indispensable
pour être reconnue comme un acteur de poids au sein de la structure complexe des
ins tu ons européennes et pour apporter une valeur ajoutée grâce à ses travaux
d'audit.

Observa ons d'ordre général

d'obliga on de rendre compte et sur les risques liés à la ges on financière de l'UE.

8
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Principaux aspects suscep bles d'être améliorés en ce qui concerne
l'audit de la performance

17

Conformément au protocole d'accord, l'un des principaux objec fs de l'exa‐
men par les pairs a été d'évaluer les travaux d'audit de la performance réali‐
sés par la Cour. D'après la norme interna onale ISSAI 300, l'audit de la per‐
formance consiste à 'examiner de façon indépendante, objec ve et fiable si
des entreprises, des systèmes, des opéra ons, des programmes, des ac vi‐
tés ou des organisa ons du secteur public fonc onnent conformément aux
principes d'économie, d'eﬃcience et d'eﬃcacité et si des améliora ons sont
possibles'.2 Toujours d'après ce e norme, les audits de la performance vi‐
sent à apporter de nouvelles informa ons et connaissances ou une valeur
ajoutée en perme ant de proposer 'une analyse plus étendue ou plus appro‐
fondie, ou encore de nouvelles perspec ves' et de rendre les informa ons
existantes plus accessibles aux diﬀérentes par es prenantes.

18

Dans le passé, la Cour a centré son ac vité sur les audits rela fs à la confor‐
mité et à la régularité, mais, dans la dernière décennie, davantage d'eﬀorts
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ont été consacrés à la réalisa on d'audits de la performance. Pour faciliter

9

ce e évolu on, la Cour a élaboré des lignes directrices et des programmes
de forma on. Naturellement, développer la capacité nécessaire à des audits
de la performance de haut niveau prend du temps, et l'équipe des pairs a
observé que certains des audits de la performance examinés sont encore
fortement influencés par la méthodologie de l'audit de conformité. Toute‐
fois, la Cour s'eﬀorce d'augmenter le nombre de projets d'audit de la perfor‐
mance. L'équipe des pairs es me que davantage d'eﬀorts sont encore néces‐
saires pour perme re à la Cour d'établir durablement des capacités en ma‐
ère d'audit de la performance, conformément à ses objec fs. Tout en re‐

2

Norme ISSAI 300, point 9.
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connaissant les réels progrès généraux accomplis par la Cour des comptes,
l'équipe des pairs a recensé des aspects qu'il est possible d'améliorer, auxquels
la Cour devra peut‐être prêter une a en on par culière afin de gagner davan‐
tage en eﬃcience et en eﬃcacité.

Gagner en eﬃcience et en eﬃcacité dans les audits de la performance

19

La durée moyenne des audits de la performance de la Cour est de deux ans,
étude préliminaire comprise. La Cour reconnaît le problème et elle cherche des
moyens d'accélérer les processus. En simplifiant la procédure, il serait possible
de réduire de manière significa ve la durée des audits de la performance, ce
qui perme rait de présenter les résultats d'audit de la Cour en temps plus op‐
portun et d'accroître leur incidence. D'après l'équipe des pairs, il conviendrait
également de délimiter plus clairement les domaines de compétence internes
afin de ra onaliser et d'accélérer la prise de décision.

20

En s'appuyant sur les informa ons recueillies lors de ses entre ens avec des
agents de la Commission, l'équipe des pairs a remarqué que les recommanda‐
ons de la Cour sont parfois vagues, observa on confirmée par sa propre ana‐
lyse. Lorsqu'elle formule des recommanda ons d'audit, la Cour pourrait se

possible de les appliquer. L'équipe des pairs es me que la Cour apporterait une
valeur ajoutée supplémentaire aux par es prenantes si elle me ait davantage
l'accent sur l'analyse des causes des problèmes, des erreurs et des faiblesses,
par exemple lorsque la performance est médiocre ou varie d'un État membre à
l'autre.

21

L'acquisi on d'une capacité cohérente et spécialisée revêt une importance
stratégique pour perme re à la Cour de disposer d'une fonc on d'audit de la
performance durable et de haut niveau. L'équipe des pairs a pris acte des me‐
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demander plus systéma quement si elles sont convaincantes et comment il est

10
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sures que la Cour a adoptées pour a eindre cet objec f. Il est essen el que la
Cour passe à l'ac on afin de garan r que les auditeurs chargés d'un audit donné
possèdent aussi bien la connaissance technique des domaines audités que les
compétences méthodologiques nécessaires pour eﬀectuer l'audit, quel qu'en
soit l'objet, sans devoir par r de zéro. Une telle ac on pourrait être basée sur
un partage de connaissances avec d'autres ISC et des ins tu ons de recherche.
Des eﬀorts supplémentaires seraient également les bienvenus pour perme re
aux membres de la Cour de parvenir à une concep on commune, plus claire, de
l'audit de la performance.

Clarifier les rôles et les responsabilités de la Cour vis‐à‐vis des en tés
auditées
22

L'établissement de bonnes rela ons professionnelles avec les en tés auditées
est un facteur crucial pour assurer l'eﬃcacité et l'eﬃcience dans l'obten on des
résultats d'audit de la performance. Conformément à ses propres règles et
règlements internes ainsi qu'aux bonnes pra ques interna onales, la Cour in‐
forme les en tés auditées de l'objec f, des ques ons et des critères d'audit
ainsi que de l'étendue de l'audit et de ses résultats. Du point de vue de l'équipe
des pairs, ce e approche transparente cons tue une base solide pour des au‐
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dits impar aux.
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Cependant, la mise en œuvre d'une telle approche risque de se faire aux dépens
de l'indépendance des auditeurs. Pour préserver son propre rôle vis‐à‐vis des
en tés auditées, la Cour devrait con nuer à leur présenter clairement le conte‐
nu, les critères et les résultats de ses audits, et à solliciter leurs commentaires.
Même s'il est important d'être impar al et de tenir compte des arguments des
en tés auditées dans le rapport, il n'est pas nécessaire d'arriver à un consensus
avec ces en tés.
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Clarifier le rôle et le mandat de la Cour vis‐à‐vis des par es prenantes
externes

24

L'équipe des pairs sait que la Cour a commencé de prendre davantage en consi‐
déra on le point de vue des par es prenantes, en par culier le Parlement euro‐
péen et les citoyens, lorsqu'elle fixe les priorités pour ses travaux. Ceci ressort
essen ellement de sa stratégie générale pour les années 2013 – 2017. La Cour
recueille les points de vue des par es prenantes, notamment lors de la procé‐
dure de décharge. Toutefois, elle n'a pas été en mesure de montrer que les
ques ons qui intéressent les par es prenantes ont été collectées et évaluées
de façon structurée. Par conséquent, il est impossible d'avoir l'assurance que la
Cour ent correctement compte du point de vue des par es prenantes dans
son plan annuel.

25

Selon l'équipe des pairs, la Cour pourrait encore mieux a eindre son objec f
stratégique rela f aux audits de la performance en faisant la lumière sur la
façon dont elle répond aux besoins d'informa on des par es prenantes lors‐
qu'elle hiérarchise et définit ses thèmes d'audit, et lorsqu'elle présente ses

envisager de donner davantage de place aux principes d'eﬃcience et d'écono‐
mie, en plus du principe d'eﬃcacité.

26

À l'époque de l'examen par les pairs, la Cour lançait une série d'ini a ves visant
à améliorer ses pra ques d'audit de la performance eu égard aux ques ons
soulevées dans le rapport. La sec on suivante détaille les ini a ves de la Cour
ainsi que les constata ons et les recommanda ons de l'équipe des pairs.
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résultats. En par culier, dans l'intérêt des citoyens européens, elle pourrait

12

24

INTRODUCTION

OBSERVATIONS D`ORDRE GÉNÉRAL

AUDIT DE LA PERFORMANCE

MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES
À L'ISSUE DE L'EXAMEN PAR LES PAIRS DE 2008

Rapport sur l'examen par les pairs

Audit de la performance
Sélec on et programma on des thèmes d'audit
Le programme de travail annuel

27

La Cour élabore un programme de travail annuel (PTA) qui englobe l'ensemble
des tâches liées ou non à l'audit. Pour ce faire, elle s'appuie désormais sur les
lignes directrices consolidées en ma ère de programma on des travaux de la
Cour (Consolidated Guidelines for Programming the Court’s Work) de juil‐
let 2012.

28

La planifica on des travaux d'audit est caractérisée par une approche ascen‐
dante conçue pour perme re de recenser des thèmes d'audit poten els, et
par le principe d'indépendance des ac vités de planifica on des diﬀérentes
chambres de la Cour. En vertu de ces règles, les auditeurs des quatre
chambres ver cales cons tuent un catalogue de tâches d'audit poten elles
sous la supervision de leurs directeurs respec fs. Les proposi ons d'audit sont
évaluées selon quatre critères – le risque, l'importance rela ve, la per nence
et la couverture – et elles sont ensuite classées selon trois niveaux de priorité:
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faible, moyen et élevé.
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Si les chambres ont connaissance de demandes d'audit ou de ques ons d'inté‐
rêt majeur, en par culier pour le Parlement européen, ces ques ons sont
prises en considéra on dans le catalogue de tâches poten elles; néanmoins,
elles ne sont pas recueillies de façon structurée et elles ne reçoivent pas un
traitement préféren el.

30

Les membres aﬀectés à chaque chambre se concertent afin de déterminer
lequel d'entre eux jouera le rôle de membre rapporteur pour chacune des
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tâches d'audit figurant dans le catalogue. Ils ne sont pas liés par les priorités
fixées précédemment. La chambre sélec onne ensuite les thèmes d'audit à
intégrer dans son PTA. La direc on de la présidence réunit les PTA des diﬀé‐
rentes chambres pour cons tuer le programme de travail annuel consolidé de
la Cour. Celui‐ci est d'abord adopté par le comité administra f, puis par le col‐
lège des membres de la Cour des comptes.

31

Dans sa stratégie pour 2013 – 2017, la Cour a intégré l'objec f d'op miser sa
contribu on à l'obliga on de rendre compte dans l'UE, et elle a décidé d'adap‐
ter ses tâches d'audit en conséquence. Ceci lui a fait prendre conscience du fait
que, dans son système actuel, la programma on des travaux dépend avant tout
de la fixa on des priorités et du recensement des thèmes au niveau des
chambres, si bien qu'il est diﬃcile de tenir compte des priorités de la Cour dans
son ensemble, de modifier fortement les PTA des chambres en cours d'année
d'audit et de réagir de la manière appropriée aux ques ons prioritaires qui
surgissent de manière imprévue.

32

Par conséquent, la Cour a l'inten on de modifier sa procédure de programma‐
on en associant une approche descendante, au niveau de l'ins tu on, à son
approche ascendante consistant à réunir les premiers projets de catalogue de

appropriées en se fondant sur les priorités d'audit déterminées et définies en
amont par le collège. Ce e liste de priorités à l'échelle de la Cour doit s'inscrire
dans une perspec ve pluriannuelle et être également plus facile à adapter aux
priorités des par es prenantes. Dans un premier temps, un examen des poli‐
ques et des risques dans l'ensemble des chambres devra être eﬀectué. Cet
examen perme ra au collège d'établir des priorités et des proposi ons de
tâches à a ribuer aux chambres, ainsi qu'une es ma on des ressources néces‐
saires. Par la suite, les chambres modifieront leurs PTA respec fs afin de les
aligner sur les orienta ons données par le collège.3
3

Ce passage est fondé sur des informa ons communiquées par la Cour selon lesquelles le nou‐
veau système de programma on a été adopté. À la fin de nos travaux sur le terrain, ce e
ques on était toujours à l'étude et aucune décision n'avait encore été prise à la Cour .
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tâches d'audit poten elles. Les chambres élaboreront des proposi ons d'audit
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L'équipe des pairs es me que l'approche ascendante et la sélec on interne par
les chambres perme ent à la Cour de disposer, à l'issue de son processus de
sélec on, d'un PTA qui s'appuie sur le ‘mé er’ des auditeurs. Les thèmes d'audit
poten els sont évalués en fonc on de critères appropriés et reconnus.

34

Cependant, l'équipe des pairs partage l'opinion de la Cour, selon laquelle le
système actuel ne permet pas de tenir suﬃsamment compte des objec fs généraux de l'ins tu on. Aux yeux des pairs, il est à craindre que des ques ons primordiales ne soient pas prises en considéra on de la manière appropriée dans
la programma on des travaux. L'équipe invite la Cour à exiger que les domaines
et les thèmes d'audit spécifiques à traiter soient alignés sur les priorités définies
au plus haut niveau.

35

Lors de la révision de sa procédure de programma on des travaux, la Cour
pourrait envisager de traiter plus exhaus vement les risques et les défis liés à
l'ac vité de l'Union tels qu'ils sont perçus par les par es prenantes ou par la
communauté de l'UE. L'équipe des pairs lui recommande de renforcer ses réseaux professionnels afin d'approfondir sa connaissance et son intelligence des
points de vue et des besoins des par es prenantes. Cela l'aidera à concevoir des
plans stratégiques, sans pour autant porter a einte à son indépendance. Il
serait peut-être souhaitable que la Cour élabore des règles claires et concises
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concernant la manière de recenser les intérêts des par es prenantes et d'y répondre. De l'avis de l'équipe des pairs, il importe que l'ins tu on accorde davantage d'a en on aux demandes d'audit du Parlement européen et leur réserve un traitement préféren el chaque fois que cela est raisonnable.

36
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Toutefois, la Cour pourrait envisager de tenir compte du fait que, pour concré ser ses objec fs stratégiques, il est parfois nécessaire de s'écarter rapidement
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d'un programme adopté. Selon l'équipe des pairs, un certain nombre de
ques ons imprévues et importantes du point de vue du risque et de la per nence pourraient surgir et requérir l'a en on et une réponse rapide de la
part de la Cour. Il en va de même en ce qui concerne les demandes d'audit
soumises par les par es prenantes. L'équipe des pairs recommande à la Cour
de s'assurer que, lorsqu'elle pense avoir besoin de flexibilité, elle est capable
de programmer et de mener les ac vités d'audit appropriées.

Thèmes d'audit et objet principal des audits

37

L'équipe des pairs a analysé les thèmes et les objets principaux des rapports
spéciaux publiés entre 2008 et 2012. La Cour s'est forgé de solides compé‐
tences en ma ère d'audit des fonc ons de ges on et de contrôle. Ce fai‐
sant, elle a souvent fait porter ses eﬀorts sur les programmes de l'UE, et n'a
que rarement contrôlé la ges on des ins tu ons de l'Union, en s'intéressant
par exemple aux procédures de marchés publics, aux structures organisa‐
onnelles, à la ges on des infrastructures et à la ges on des ressources
humaines. Lors de l'audit des programmes de l'UE, la Cour a essen ellement
mis l'accent sur la conformité et, dans une certaine mesure, sur l'eﬃcacité,

38

Au cours de ses audits, la Cour eﬀectue généralement des travaux sur le
terrain dans plusieurs États membres. D'après les lignes directrices internes,
l'échan llon d'États visité devrait être sélec onné de manière à être repré‐
senta f. L'équipe des pairs n'a trouvé aucun échan llon couvrant l'ensemble
des États membres concernés par le programme audité. Il a également été
très rare que des travaux sur le terrain ne soient eﬀectués que dans un seul
État membre.
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mais plus rarement sur l'économie et l'eﬃcience.
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Malgré les eﬀorts de la Cour pour garan r que l'échan llonnage des États
membres est jus fié et approprié, les par es prenantes ont souvent émis des
doutes concernant cet échan llonnage. Certaines ont déclaré souhaiter que
des visites d'audit soient eﬀectuées dans davantage d'États membres ou
même dans la totalité de ceux‐ci, tandis que d'autres considéraient qu'il serait
plus approprié de se limiter à un ou à quelques États membres. En outre, les
entre ens avec les agents de la Cour ont permis de conclure que le choix des
États membres dépend souvent des compétences linguis ques existant au
sein de l'ins tu on.

39

L'équipe des pairs suggère que la Cour me e davantage l'accent sur ce que
l'INTOSAI appelle des ‘audits de la performance axés sur les problèmes’, et
qu'elle étudie de plus près les causes et les conséquences des problèmes afin
de les prendre pour base de ses recommanda ons. Cela perme rait d'obtenir
une pale e diversifiée d'audits portant sur l'eﬃcacité, l'eﬃcience et l'économie des programmes de l'UE, ainsi que sur la ges on financière des ins tuons de l'Union. Pour recenser des thèmes appropriés, la Cour pourrait exploiter davantage les constata ons issues de la déclara on d'assurance.

40

Compte tenu de l'environnement dans lequel opère la Cour, l'échan llonnage
des États membres à contrôler lors des audits cons tue un réel défi. Cepen-
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dant, les ques ons de représenta vité et de compétences linguis ques ne
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devraient pas prendre le pas sur toutes les autres considéra ons. Pour certains audits, il pourrait être avantageux de couvrir l'ensemble des États
membres concernés, alors que dans d'autres cas, il pourrait s'avérer u le ou
même nécessaire de limiter les travaux sur le terrain à un seul État membre.
En tout état de cause, l'échan llonnage devrait être documenté pour me re
en lumière ses raisons sous-jacentes.
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Conduite des tâches d'audit
Cadre réglementaire

41

La Cour a organisé l'ensemble de ses ac vités d'audit de la performance dans
les moindres détails au moyen de manuels et de lignes directrices. Le manuel
d'audit est formulé de manière à respecter strictement les normes ISSAI. Son
cadre pra que, centré sur les aspects techniques de la prépara on des audits
et du processus d'audit, peut être considéré comme par culièrement u le aux
nouveaux auditeurs.

42

Le cadre réglementaire détaillé prévoit qu'un audit comprenne les étapes
suivantes. Prépara on et programma on de l'audit:


étude préliminaire;



analyse de thèmes;



plan d'enquête.

43



relevé(s) de constata ons préliminaires;



formula on de conclusions;



projet de rapport;



procédure contradictoire.

Le manuel d'audit de la performance4 gouverne également la rela on entre la
Cour et la Commission. Il prévoit que les auditeurs contactent la Commission
le plus tôt possible et qu'ils fassent ressor r l'ensemble des aspects clés de
l'audit tels que les ques ons et les critères d'audit à toutes les étapes du pro‐
cessus, en respectant une approche 'sans surprise'. En pra que, ce e ap‐

4

Sec on 2.4.8 .

Audit de la performance

Collecte d'informa ons probantes et établissement des rapports:
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proche permet de réduire les divergences d'opinion lors de l'audit et d'établir
un consensus chaque fois que cela est possible.

Durée des audits

44

La première étape des travaux préparatoires à l'audit consiste à réaliser une
étude préliminaire. Celle‐ci dure en moyenne quatre mois, avec de fortes varia‐
ons selon les audits et les chambres. Ensuite, les auditeurs établissent le plan
d'enquête, qui décrit en détail la durée, le calendrier des visites d'audit, les
délais de soumission et les ressources nécessaires à l'audit de la performance.
La période entre l'étude préliminaire et l'approba on du plan d'enquête est
variable, allant de quelques jours à cinq mois et, dans des cas isolés, encore bien
davantage.

45

La durée d'un audit est définie comme la période entre l'approba on du plan
d'enquête par la chambre et la publica on d'un rapport spécial. La période qui
précède l'approba on du plan d'enquête par la chambre n'est pas prise en con‐
sidéra on dans les sta s ques de la Cour concernant la durée des audits.
D'après le manuel d'audit de la performance, les audits ne devraient pas durer
plus de 18 mois. L'examen a montré que, entre 2010 et 2012, leur durée
moyenne a diminué de 3,8 mois pour s'établir à 21,1 mois. Ainsi, même en
2012, elle dépassait la valeur cible définie dans le manuel d'audit de la perfor‐
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mance. En outre, toutes les chambres dépassaient de manière significa ve le
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délai qu'elles avaient elles‐mêmes fixé pour les audits.

46

La Cour a déjà reconnu que la durée de ses audits cons tue un problème. Du
fait de celle‐ci, les constata ons d'audit risquent d'être dépassées au moment
de la publica on et de ne pas produire leur plein eﬀet. Début 2013, la Cour a
mis en place un groupe de travail chargé d'élaborer des proposi ons pour ra o‐
naliser les processus d'audit et d'établissement de rapports.5 L'équipe des pairs

5

À l'issue de la collecte des informa ons exploitées pour produire le présent rapport, ces ques‐
ons étaient toujours à l'étude.
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a également dégagé des possibilités d'améliora on dans ce domaine. Des pro‐
posi ons spécifiques en la ma ère sont intégrées dans ses commentaires sur
les diﬀérentes étapes de la procédure.

Étude préliminaire et plan d'enquête

47

D'après le manuel d'audit de la performance, l'étude préliminaire et le plan
d'enquête ont des finalités diﬀérentes. L'étude préliminaire vise à perme re au
membre responsable ou à la chambre d'audit d'évaluer si l'audit est réaliste,
réalisable et suscep ble d'être u le, et, dans l'aﬃrma ve, à servir de base à la
planifica on détaillée de l'audit dans le plan d'enquête.

48

En vertu du manuel d'audit, les auditeurs contactent la Commission, c'est‐à‐
dire l'en té auditée, lors de l'étude, et parfois même avant l'envoi de la le re
oﬃcielle annonçant l'étude préliminaire. Les critères, les ques ons et la métho‐
dologie étant toujours à élaborer à ce stade, le principal objec f de ce e prise
de contact est d'obtenir davantage d'informa ons générales sur le thème de
l'audit. Du point de vue des agents concernés à la Commission, cela entraîne
souvent d'interminables échanges et beaucoup de travail afin de transme re

indiquent qu'ils profitent de ce e étape pour essayer d'influencer le déroule‐
ment de l'audit, en par culier la sélec on des États membres à y inclure.

49

Le plan d'enquête détaille les aspects clés de l'audit. En par culier, la ques on
d'audit centrale, souvent reprise dans le tre de l'audit, est formulée et subdi‐
visée en une pyramide de ques ons à quatre niveaux ou plus. Les lignes direc‐
trices indiquent que, pour être ciblées et claires, les ques ons doivent être
formulées sous une forme appelant une réponse par oui ou par non. Un grand
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des connaissances. Les agents de la Commission ayant par cipé aux entre ens
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nombre de personnes ayant par cipé aux entre ens trouvent que la ques‐
on d'audit centrale est souvent trop vaste, ce qui peut mener à des recom‐
manda ons de caractère rela vement général. Ce e étape comporte éga‐
lement l'élabora on d'un plan détaillé indiquant quelles informa ons pro‐
bantes sont nécessaires et où l'équipe d'audit est suscep ble de les obtenir.

50

Il est diﬃcile de diﬀérencier fondamentalement par leur contenu les élé‐
ments produits aux deux premières phases, c'est‐à‐dire l'étude préliminaire
et le plan d'enquête. Après plusieurs mois de travaux préparatoires, deux
documents qui font par ellement double emploi sont rédigés. L'audit dé‐
bute ensuite.

51

La Cour prépare ses audits de la performance de manière minu euse et approfondie, en u lisant beaucoup de ressources. À cet eﬀet, le manuel d'audit
de la performance fournit de précieuses orienta ons aux auditeurs. L'équipe
des pairs souhaite encourager la Cour à envisager de réorganiser les travaux
préparatoires afin de rendre les procédures plus rapides et plus eﬃcientes.
Un premier pas sur ce e voie pourrait consister à abandonner l'étude préliminaire séparée, d'abord parce que, comme cela a été indiqué précédemment, elle fait double emploi avec le plan d'enquête, ensuite parce que la
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faisabilité et l'intérêt poten el d'un audit figurant dans le PTA ne devraient
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plus être à démontrer. Toutes les informa ons clés ainsi que les détails sur
l'étendue et les étapes exactes de l'audit pourraient être intégrés dans le
plan d'enquête.
D'après l'équipe des pairs, le fait, lors d'un audit, de dialoguer ouvertement
avec les en tés auditées dès les premières phases des travaux cons tue une
bonne pra que. Toutefois, les décisions rela ves à la concep on et aux
objec fs de l'audit sont du ressort exclusif de la Cour.
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52

Selon l'équipe des pairs et la norme ISSAI applicable, ‘l'audit de la performance
est une ac vité reposant sur la connaissance, dont la qualité des travaux est de
première importance et qui, en raison de ses caractéris ques par culières, requiert des compétences spéciales. Il s'agit d'une discipline d'inves ga on qui
demande souplesse, imagina on et facultés d'analyse. En fait, des procédures,
méthodes et normes excessivement détaillées pourraient comprome re l'eﬃcacité de l'audit de la performance.6 Ceci est une ques on fondamentale que la
Cour pourrait envisager de traiter.

53

À la lumière de ce qui précède, l'équipe des pairs se demande si la prépara on
détaillée des audits telle qu'elle est assurée à la Cour est la meilleure façon
d'organiser un audit de la performance en toutes circonstances. La pyramide de
ques ons est une technique de planifica on couramment u lisée. Cependant,
les pairs pensent que le fait de recourir fréquemment à une seule et même technique comporte des risques et ils appellent donc la Cour à davantage de sélec vité en ce qui concerne le modèle de planifica on à u liser. Bien que les objecfs d'audit puissent être formulés sous la forme d'une hiérarchie de ques ons
d'audit, la norme ISSAI 300 indique que les auditeurs peuvent également choisir
de fixer plusieurs objec fs d'audit, qui ne doivent pas toujours être décomposés

créa vité et la flexibilité, il est essen el d'éviter d'établir des plans d'audit de la
performance trop élaborés. En somme, les travaux préparatoires à un projet
d'audit de la performance ne sont pas très diﬀérents de ceux d'un audit de conformité. Il semble que certains rapports spéciaux donnent beaucoup de place
aux ques ons de conformité au lieu de mesurer l'incidence des ini a ves ou des
décisions administra ves sous l'angle de la performance.

6

7

Annexe à la norme ISSAI 3100, point 3.4.7
Norme ISSAI 300, point 25.
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en sous-ques ons.7 L'équipe des pairs es me également que, pour favoriser la
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54

De plus, la Cour pourrait peut-être faire en sorte que les unités d'audit, au sein
des chambres, puissent se doter, dans leurs domaines respec fs, d'une base de
connaissances appropriée pour leur perme re d'appréhender les éléments fondamentaux qui cons tueront le point de départ de leurs travaux d'audit sans
l'aide de la Commission, qui est l'en té auditée. La Cour a élaboré des programmes de forma on assez complets et propose des forums pour les exercices
de partage des connaissances. Aux yeux des pairs, il serait possible d'u liser ces
instruments de façon plus eﬃcace et plus systéma que. Les connaissances manquantes, s'il en reste, peuvent être acquises pendant les travaux d'audit.

Relevé de constata ons préliminaires

55

Le manuel d'audit de la performance prévoit que les auditeurs rédigent un rele‐
vé de constata ons préliminaires par mission ou par série de missions d'audit et
qu'ils le soume ent à l'en té auditée. Ceci signifie que le relevé de constata‐
ons préliminaires sert à clarifier les informa ons sous‐jacentes. D'après le
manuel d'audit de la performance, seuls les faits qui ont été précédemment
communiqués dans un relevé de constata ons préliminaires doivent figurer
dans le projet de rapport spécial et sont donc soumis à la procédure contradic‐
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toire.
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Le nombre et la longueur des relevés de constata ons préliminaires varient
fortement. Selon l'audit ou la chambre, les relevés peuvent comporter jusqu'à
200 pages. Leur contenu n'est pas toujours limité à la présenta on des faits;
certains comprennent déjà des conclusions ou des recommanda ons. Dans
certains cas, l'équipe des pairs a observé que les réponses de la Commission et
des autorités des États membres étaient reçues après un long délai, retardant
ainsi l'achèvement de l'audit.
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Sur la ques on de savoir en quoi les relevés de constata ons préliminaires sont
importants et à quoi ils servent, les diﬀérentes par es impliquées étaient d'opi‐
nions divergentes. Les auditeurs ont aﬃrmé qu'il est nécessaire de documenter
les faits de manière détaillée dans des relevés de constata ons préliminaires. Ils
ont fait valoir que, en vertu du manuel d'audit, seules les constata ons précé‐
demment communiquées à la Commission doivent figurer dans le projet de
rapport. Ils ont également signalé que le management ne prend une décision
concernant le contenu exact du rapport qu'à une étape ultérieure. Du point de
vue du management, les relevés de constata ons préliminaires servent avant
tout à sa sfaire le besoin des auditeurs de 'jouer la carte de la sécurité' en do‐
cumentant les travaux eﬀectués, et ils en sont d'autant plus longs.

58

L'équipe des pairs a observé que, s'agissant des États membres, les relevés de
constata ons préliminaires ont été u lisés pour transme re les informa ons
per nentes, en espérant que l'État membre remédierait aux insuﬃsances re‐
censées. Dans certains cas, ils ont également servi à communiquer les constata‐
ons à la Commission en prévision d'un rapport spécial qui devait être publié à
une date beaucoup plus tardive. Certains des agents ayant par cipé aux entre‐
ens envisageaient de faire de l'intégra on de recommanda ons dans les rele‐

proposaient d'incorporer des disposi ons régissant ce e procédure dans le
règlement financier.

59

L'usage abondant des relevés de constata ons préliminaires reflète le sérieux et
la transparence dont la Cour fait preuve pour accomplir ses missions. La Cour et
la Commission consacrent beaucoup de temps et de ressources à la rédac on,
aux commentaires et à l'analyse des relevés de constata ons préliminaires. Du
point de vue de l'équipe des pairs, cela ralen t considérablement le processus
d'audit. C'est pourquoi la Cour pourrait peut-être envisager de réexaminer la
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vés de constata ons préliminaires une procédure standard, tandis que d'autres
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fonc on ainsi que l'u lisa on des relevés de constata ons préliminaires et décider de revoir leur concep on.

60

D'après l'équipe des pairs, u liser les relevés de constata ons préliminaires de
manière plus sélec ve à l'avenir pourrait contribuer à accélérer sensiblement le
processus. S'agissant des audits dans des domaines non concernés par la ges on
partagée,8 l'ensemble des informa ons nécessaires à l'exercice du droit de réponse lors de la procédure contradictoire pourraient être communiquées à la
Commission dans le projet de rapport. Avant ce stade, il est prématuré de vouloir
déterminer quels faits sont per nents.

61

Les normes et pra ques reconnues ne s'opposent en rien au fait de n'examiner
les constata ons d'audit avec l'en té auditée qu'à une seule étape de la procédure. Ceci perme rait, selon l'équipe des pairs, d'économiser beaucoup de
temps et de ressources consacrés à rédiger et à commenter les relevés de constata ons préliminaires, sans toutefois renoncer à clarifier les éléments clés, ce
que les pairs jugent également nécessaire.

62

Par ailleurs, l'équipe des pairs est bien consciente que les relevés de constataons préliminaires adressés aux autorités des États membres sont suscep bles
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de servir d'autres objec fs. Ainsi, ils peuvent s'avérer par culièrement u les
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pour clarifier les faits ou pour faire part des principales constata ons et de sugges ons. Pour ra onaliser la procédure dans ces cas aussi, la Cour pourrait se
poser la ques on de savoir si l'inser on d'un commentaire donné dans un relevé
de constata ons préliminaires est réellement indispensable à la poursuite des
travaux d'audit. En outre, les pairs es ment que, dans les relevés de constataons préliminaires, il serait préférable de s'en tenir à la présenta on des faits.

8

On parle de ‘ges on partagée» lorsque l'exécu on du budget est déléguée aux États membres.
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Les modifica ons proposées pourraient contribuer à accélérer sensiblement le
processus d'audit et perme re d'évaluer de manière fiable la durée des audits.
La Cour pourrait publier ses rapports plus tôt et, ainsi, concourir plus eﬃcacement aux débats sur les poli ques et sur les ques ons administra ves.

64

Enfin, l'équipe des pairs doute qu'il soit approprié d'u liser les relevés de constata ons préliminaires en interne en tant que jus fica f des travaux d'audit eﬀectués.

Projet de rapport

65

Lors de l'audit proprement dit, le chef d'équipe doit déjà élaborer une ébauche
de rapport ‘fondée sur les ques ons d'audit’.9 Ce e ébauche doit présenter les
principales constata ons d'audit ainsi que les conclusions d'audit provisoires.
Après un exercice de formula on de conclusions, l'ébauche de rapport est retra‐
vaillée pour devenir un canevas plus élaboré. D'après le manuel d'audit de la
performance de la Cour, le chef d'équipe doit faire approuver ce canevas par le
chef d'unité, le directeur et le membre rapporteur, après quoi des ‘observa ons
préliminaires’ sont élaborées. Le chef d'unité, le directeur et le membre rappor‐

66

rapport au membre rapporteur.
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teur révisent le projet d'observa ons préliminaires.

Manuel d'audit de la performance, sec on 5.3.2.
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En règle générale, les cabinets des membres rapporteurs sont également impli‐
qués dans l'élabora on et/ou la révision des projets de rapports. Avant d'être
soumis pour première approba on, le projet de rapport de la chambre fait l'ob‐
jet d'une auto‐évalua on au moyen d'une liste de vérifica on. L'évalua on est
d'abord eﬀectuée par l'équipe d'audit ou le chef d'unité, puis par la personne
chargée de la revue de contrôle qualité des missions. En outre, le membre res‐
ponsable au sein de la Chambre CEAD transmet son évalua on du projet de

9
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Un grand nombre de personnes ayant par cipé aux entre ens à la Cour es ‐
ment que le grand nombre d'intervenants internes impliqués et de discussions
empêche une prise de décision rapide en ce qui concerne le rapport. Plusieurs
d'entre elles ont également signalé que le fait de s'a endre à un grand nombre
de modifica ons préconisées par diﬀérentes personnes contrariait les eﬀorts
des auditeurs pour élaborer des produits de qualité élevée.

68

L'équipe des pairs suggère de réduire le nombre d'intervenants impliqués dans la
révision des projets de rapports et de délimiter clairement leurs responsabilités
respec ves. Ceci pourrait contribuer à accélérer sensiblement le processus d'audit en évitant la mul plica on inu le des discussions. En outre, ceci perme rait à
la fois de renforcer la mo va on des auditeurs en ce qui concerne le rapport et
d'améliorer la qualité.

Procédure contradictoire

69

Selon les normes admises, les principes de transparence et d'équité exigent que,
comme lors de la procédure contradictoire, l'en té auditée ait l'occasion de
formuler des observa ons sur les constata ons de l'ISC avant l'achèvement de
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l'audit. De même, l'ar cle 163 du règlement financier dispose que 'la Cour des
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comptes communique à l'ins tu on concernée toute observa on qui lui paraît
de nature à devoir figurer dans un rapport spécial'.
70

Il est entendu que le management de la Cour défend une idée assez large de la
procédure contradictoire. De ce point de vue, pour être pleinement eﬃcace, le
processus doit commencer lors de la planifica on de l'audit, au lieu d'être limité
à la durée de deux mois et demi prévue par le règlement financier. Par consé‐
quent, la Cour a tendance, en pra que, à régler tous les points li gieux avant la
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réunion contradictoire oﬃcielle finale, à la sa sfac on mutuelle des deux par‐
es.

71

En fait, la Cour transmet le projet de rapport adopté par la chambre à l'en té
auditée, pour commentaires, en respectant le délai applicable de deux mois et
demi. Parallèlement, elle fixe une date pour la réunion contradictoire. Les ré‐
ponses de la Commission doivent être reçues cinq jours avant celle‐ci. Normale‐
ment, la réunion contradictoire fait l'objet d'une longue prépara on lors de
réunions préalables. Conformément aux pra ques établies (voir point 71), les
eﬀorts pour communiquer, commenter et coordonner au stade du relevé de
constata ons préliminaires contribuent déjà à régler les éventuelles divergences
d'opinion.

72

Les réponses de la Commission sont souvent très détaillées et peuvent même
être plus longues que le rapport spécial. Elles couvrent les recommanda ons, la
substance, les conclusions et parfois même l'introduc on, la méthodologie ou
la synthèse. Dans certains cas, les agents de la Commission ont argué que ces
par es contenaient parfois des éléments d'évalua on.

Lors de la réunion contradictoire, les par es tentent d'obtenir un accord final
sur la formula on du rapport et des réponses, et elles s'emploient à finaliser le
rapport spécial. D'après de nombreux agents ayant par cipé aux entre ens,
tant la Cour que la Commission déploient souvent des eﬀorts considérables
pour éviter tout désaccord.

74

De l'avis de l'équipe des pairs, la poli que ‘sans surprise’ de la Cour cons tue
une base solide pour conduire des audits jus fiés. Cependant, eu égard aux
enseignements qu'ils ont eux-mêmes rés de la réalisa on d'audits, les pairs
chargés de l'examen pensent que la Cour risque d'aller trop loin dans la recherche d'un consensus avec l'en té auditée et que cela pourrait inciter la Com-
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mission à tenter d'influer sur diﬀérents aspects de l'audit. Ils es ment qu'une
telle approche pourrait porter a einte à l'indépendance de l'auditeur, non pas
du point de vue juridique, mais dans les faits. À leurs yeux, le fait d'obtenir la
sa sfac on mutuelle de l'auditeur et de l'en té auditée ne devrait pas être défini comme un objec f de la procédure contradictoire.

75

Selon l'équipe des pairs, la procédure vise plus exactement à relever des inexactudes dans les constata ons, les conclusions et les recommanda ons avant
d'achever les travaux d'audit, afin de les prendre en considéra on et éventuellement de les corriger lors de l'élabora on du rapport final. De son point de vue, il
importe que la Cour fasse en sorte que la Commission, c'est-à-dire l'en té auditée, ne soit pas impliquée dans la rédac on du rapport et ne puisse pas exercer
d'influence sur la formula on de ce dernier en noyant la Cour sous les réponses
et les arguments. En fin de compte, la Cour doit être la seule à décider de ce qui
est aﬃrmé dans ses documents finals.

76

Pour accélérer le processus, l'équipe des pairs suggère de réduire la procédure
contradictoire à ses éléments essen els. Une procédure plus eﬃciente et simplifiée est nécessaire. Bien sûr, il est important de déba re des ques ons essenelles, mais cela ne signifie pas que tous les points doivent être discutés en dé-
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tail.
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Établissement des rapports et communica on des résultats
Établissement des rapports

77

La Cour présente les résultats de ses audits de la performance à ses par es
prenantes sous la forme de rapports spéciaux. Elle présente ces rapports à la
Commission, au Parlement européen et au Conseil, et en outre elle les publie.
La majorité des par es prenantes considèrent que les rapports spéciaux cons ‐
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tuent un ou l précieux pour fournir des informa ons sur les ques ons de per‐
formance. Elles ont aﬃrmé que ces rapports s'avéraient u les lors des débats
liés à la procédure de décharge et qu'ils comportaient des sugges ons pour la
concep on de programmes et de procédures par les ins tu ons compétentes
concernées. Ce e évalua on globale favorable se reflète également dans l'ap‐
précia on généralement posi ve portée sur les rapports par les experts ex‐
ternes qui évaluent les travaux de la Cour.

78

S'agissant de la qualité des informa ons apportées par les diﬀérents rapports
spéciaux, il existe des divergences d'opinion entre les interlocuteurs externes et
internes. L'un des aspects épinglés est celui de la formula on et du style des
rapports. Dans ce contexte, la Cour a élaboré une 'Aide à la rédac on de rap‐
ports' exhaus ve et pra que, qui n'est toutefois pas u lisée de façon systéma‐
que. Lors des entre ens, les par es prenantes ont fait observer que les rap‐
ports n'étaient pas toujours faciles à lire et qu'ils contenaient souvent trop de
termes techniques. Bien que la Cour illustre les constata ons présentées dans
ses rapports à l'aide d'exemples pris dans les États membres, le texte n'indique
pas clairement quel organisme, dans le système européen complexe, est res‐
ponsable des faiblesses signalées dans les rapports d'audit.

De plus, un grand nombre d'interlocuteurs tant internes qu'extérieurs à la Cour
ont cri qué la qualité des recommanda ons. D'après eux, celles‐ci sont souvent
quelque peu ambiguës, fondées sur une analyse insuﬃsante, et n'indiquent pas
clairement ce que la Cour a end exactement de l'en té auditée. L'analyse des
rapports spéciaux sélec onnés par l'équipe des pairs corrobore ce e apprécia‐
on.

80

Les par es prenantes externes, lors de leurs entre ens avec l'équipe des pairs,
ont par culièrement insisté sur la ques on du calendrier des rapports. Les re‐
présentants du Parlement européen ont souligné que certains rapports
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n'avaient été reçus qu'après la clôture des débats parlementaires sur les ques‐
ons abordées dans ces rapports spéciaux et qu'il n'avait dès lors pas été pos‐
sible d'exploiter eﬃcacement les résultats des audits en cause.

81

En outre, une analyse des rapports spéciaux montre que, dans certains cas, les
principales recommanda ons avaient déjà été appliquées par la Commission
après la présenta on du rapport de la Cour. Par conséquent, les par es pre‐
nantes ont fréquemment aﬃrmé que les recommanda ons étaient 'prévisibles'
ou même 'dépassées'.

82

Dans ses rapports spéciaux, la Cour inclut généralement l'intégralité des ré‐
ponses de la Commission après ses propres constata ons, conclusions et re‐
commanda ons. Elle ne profite pas de l'occasion qui lui est oﬀerte d'analyser,
d'apprécier et d'évaluer ces réponses au regard de ses constata ons pour for‐
muler une réplique finale, si bien que, pour les par es prenantes, il n'est pas
possible de connaître l'apprécia on finale de la Cour.

83

Les rapports spéciaux de la Cour abordent de manière équitable et objec ve les
ques ons qui présentent de l'importance pour les par es prenantes. Cependant,
ils ne sont pas toujours simples et clairs. L'équipe des pairs recommande à la
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Cour de chercher des moyens de rendre ses rapports plus clairs et plus faciles à

31

comprendre. Pour ce faire, la Cour pourrait envisager de me re en place un
processus centralisé d'assurance de la qualité rédac onnelle des rapports.

84

Toutes les sources consultées aﬃrment que les délais de publica on des rapports cons tuent une faiblesse du système actuel, ce dont la Cour est consciente.
Pour accroître l'incidence de ses rapports spéciaux, les pairs lui conseillent de
revoir ces délais. Ils lui proposent d'étudier plusieurs moyens d'y parvenir. Par
exemple, la Cour pourrait raccourcir de manière significa ve la durée générale
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des audits, ce qui simplifierait leur programma on, et les mener à bien dans les
délais impar s. Elle pourrait également tenir compte du calendrier de ses pares prenantes dès la sélec on et la planifica on des thèmes d'audit, ce qui
pourrait l'amener à juger nécessaire de réaliser au plus vite des audits ne figurant pas dans le PTA.
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L'équipe des pairs lui recommande de toujours terminer les rapports spéciaux
par une réplique finale afin de bien montrer sa posi on face aux réponses de
l'en té auditée.
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Dans certains cas, les recommanda ons devraient être plus claires et bien répondre aux préoccupa ons des diﬀérentes par es prenantes. Le Parlement
européen s'intéresse avant tout à l'analyse globale des poli ques mises en
œuvre par l'UE, et plus par culièrement aux réalisa ons escomptées ainsi qu'à
l'eﬃcience des programmes, des procédures et des ou ls de ges on de l'UE.
Quant à la Commission, ses principales responsabilités concernent ces ou ls et
procédures, et la façon de les améliorer.

87

En conséquence, la Cour pourrait envisager d'établir une dis nc on plus claire

a) des recommanda ons techniques détaillées, à appliquer par les services de
la Commission,
b) des orienta ons générales concernant les poli ques ou la ges on au plus
haut niveau, qui nécessitent une ac on poli que de la part des instances de
l'UE.

88

En outre, l'équipe des pairs recommande à la Cour d'informer les autorités des
États membres des faiblesses et des meilleures pra ques. Les pairs es ment que
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entre diﬀérents types de recommanda ons:

32

Rapport sur l'examen par les pairs

la Cour pourrait accroître l'incidence de ses recommanda ons en faisant connaître de manière plus systéma que les meilleures pra ques dans les pays de
l'UE et, le cas échéant, en désignant les responsables des pra ques non sa sfaisantes.

Communica on

89

La Cour transmet périodiquement ses rapports spéciaux à la commission du
contrôle budgétaire du Parlement européen (CONT) et parfois aussi aux com‐
missions spécialisées. Dans le contexte de la procédure de décharge à donner à
la Commission, la CONT débat du rapport annuel et des rapports spéciaux de la
Cour. Ses commentaires sur les rapports spéciaux sont incorporés dans les do‐
cuments parlementaires consacrés à la décharge, sous le tre ‘Rapport rela f
aux rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge à la
Commission pour l'exercice 20XX’. Au cours des débats, la CONT peut demander
à la Commission de formuler des commentaires supplémentaires sur le rapport.

90

Il incombe aux membres rapporteurs de la Cour, responsables des diﬀérents
rapports spéciaux, de préparer et de suivre les débats de la CONT sur leurs rap‐
ports. Ils doivent notamment prendre contact avec le rapporteur désigné par la
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CONT pour fournir des informa ons sur le rapport spécial lors des débats. La
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Cour n'a pas établi de stratégie cohérente écrite quant au moment et aux mo‐
dalités de ce e prise de contact, de sorte qu'en pra que, il n'y a pas d'approche
unique.

91

Les rapports de la Cour suscitent un vif intérêt après les débats du Parlement
européen à leur sujet. L'équipe des pairs pense que, si la Cour parvient à éme re
en temps opportun des recommanda ons spécifiques et u les pour alimenter les
débats parlementaires et qu'elle fait en sorte d'établir un bon contact direct avec
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les commissions spécialisées du Parlement européen, l'incidence de ses recommanda ons pourrait en être accrue.

92

Il pourrait être judicieux, de la part de la Cour, d'a rer l'a en on de ses
membres sur l'importance d'une coopéra on étroite avec le Parlement européen
et de me re en place une procédure cohérente. La Cour devrait intensifier ses
contacts avec la CONT. Par exemple, elle pourrait suggérer d'inscrire la mise en
œuvre de ses recommanda ons à l'ordre du jour du Parlement dans d'autres
contextes que la procédure de décharge.

Suivi et évalua on de l'incidence des audits

93

La Cour examine si, et dans quelle mesure, la Commission a mis en œuvre les
recommanda ons qu'elle a formulées dans ses rapports spéciaux. Elle a arrêté
des règles contraignantes rela ves à ce e procédure de suivi, qui sert principa‐
lement à renseigner le Parlement européen ainsi que la Cour elle‐même sur
l'incidence de ses travaux d'audit.

94

La Cour sélec onne périodiquement un échan llon de rapports spéciaux afin de
déterminer si la Commission a eﬃcacement planifié et pris des mesures correc‐

de cet examen dans son premier rapport annuel sur le suivi des rapports spé‐
ciaux, et elle con nuera à faire de même à l'avenir. Auparavant, ces résultats
étaient publiés dans le rapport annuel.

95

Chaque chambre d'audit réalise les audits de suivi périodiques sur ses rapports
spéciaux. À cet eﬀet, un planning des tâches, qui comporte un calendrier et un
état des besoins en ressources humaines, est élaboré. Dans un premier temps, la
chambre met ses constata ons au clair avec l'en té auditée sur la base d'un
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trices en réponse aux constata ons d'audit. En 2012, elle a publié les résultats

relevé de constata ons préliminaires.

34

Rapport sur l'examen par les pairs

96

Le principal objec f des travaux de suivi des chambres est de s'assurer que l'en‐
té auditée a pris des mesures correctrices et de comparer ces mesures à la
recommanda on émise. Les audits de suivi sont basés sur l'applica on informa‐
que RAD (recommanda ons, ac ons, décharge) exploitée par la Commission.
Celle‐ci se sert également de ce système pour enregistrer les recommanda ons
de la Cour et signale, pour chacune, si elle l'a acceptée et mise en œuvre. La
Cour u lise ces enregistrements afin de vérifier si les mesures indiquées ont
réellement été prises et si la mise en œuvre est conforme à la recommanda on.
L'équipe des pairs a observé que, dans plusieurs cas, la Cour avait découvert
que la Commission n'avait que par ellement mis en œuvre les recommanda‐
ons, ce qui ne peut pas être enregistré dans RAD.

97

À la deuxième étape du suivi, la direc on A de la chambre CEAD (direc on CEAD
‐A) réunit les constata ons des diﬀérentes chambres dans un rapport de suivi et
mène une procédure contradictoire. À l'avenir, la direc on CEAD‐A entend éga‐
lement évaluer la qualité des recommanda ons rejetées et non mises en œuvre
par la Commission.

98

La Commission présente également dans le système RAD les recommanda ons

Audit de la performance

proposées par le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure de
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décharge. Par principe, la Cour ne traite pas ces recommanda ons lors de ses
travaux de suivi. 10

99

Au cours des dernières années, la Cour a repensé ses travaux de suivi. D'après
l'équipe des pairs, les résultats de ces travaux peuvent se révéler u les pour
évaluer l'incidence des audits de la performance. Pour accroître l'incidence des
résultats d'audit, il serait peut-être souhaitable que la Cour explique pourquoi il
convient de remédier aux faiblesses et comment le faire. Selon l'équipe des pairs,

10

Au moment de finaliser le présent rapport, la ques on de savoir comment cela sera fait à l'ave‐
nir était toujours à l'étude à la Cour.
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cela facilitera à la fois la mise en œuvre des recommanda ons et la conduite
d'ac vités de suivi fiables.

100 En outre, la Cour pourrait envisager d'assurer le suivi de toutes les recommandaons formulées dans les divers rapports spéciaux. Aux yeux de l'équipe des pairs,
ceci pourrait cons tuer un bon moyen de faire du processus de suivi un mécanisme d'assurance de la qualité des recommanda ons émises.

101 La Cour pourrait envisager de chercher à déterminer si le système RAD de la
Commission est fiable et s'il convient à ses travaux de suivi. Avec un système
interne indépendant, il serait peut-être plus facile d'évaluer de manière rapide
et fiable les mesures prises en réponse aux recommanda ons d'audit.

Ges on de la qualité

102 La Cour a adopté des normes de qualité exigeantes pour ses processus et ses
produits. Par conséquent, elle a ache une grande importance à la ges on de la
qualité, qui comprend à la fois des ou ls de contrôle qualité et d'assurance de
la qualité. L'examen par les pairs réalisé en 2008 a donné lieu à plusieurs re‐

men qui vient d'être eﬀectué, l'équipe des pairs a observé que la Cour avait pris
ces recommanda ons en considéra on et les avait mises en œuvre dans une
large mesure. La Cour n'a révisé ses règles et règlements en ma ère de ges on
de la qualité que récemment; elle entendait ainsi se me re en conformité avec
les exigences de la norme ISSAI 40.

103 Le contrôle qualité inclut la supervision et la revue sous la responsabilité du
personnel d'encadrement. Comme cela a été demandé après l'examen par les
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commanda ons per nentes concernant la ges on de la qualité. Lors de l'exa‐
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pairs de 2008, la Cour a également introduit un ou l appelé «revue de contrôle
qualité des missions» (RCQM). Il s'agit d'une revue «à chaud» eﬀectuée au
cours de l'audit par un agent de la même chambre, qui ne par cipe pas aux
travaux d'audit en cause. Dans le cadre de la RCQM, les chambres sont tenues
de contrôler et de vérifier certains aspects qualita fs du plan d'enquête et du
projet de rapport

104 Lors de la mise en place de la RCQM, la Cour a notamment voulu garan r une
approche cohérente à l'échelle de l'ins tu on. Elle a a ribué les éléments clés
de la responsabilité du contrôle qualité aux chambres, qui ont adopté des règles
supplémentaires concernant la RCQM. Elles ont a ribué les responsabilités
rela ves à ce e fonc on et, à des degrés variables, elles ont étendu l'applica‐
on de la RCQM à d'autres documents.

105 Outre les ac vités de RCQM des chambres, les notes précédemment publiées
par la Chambre CEAD, concernant les projets de plans d'enquête et les projets
de rapports, sont toujours u lisées en tant qu'ou l de contrôle qualité. Les
membres aﬀectés à la Chambre CEAD y formulent des conseils aux chambres
ver cales sous la forme de sugges ons pour améliorer leurs rapports spéciaux.
D'après les constata ons de l'équipe des pairs, il n'apparaît pas clairement si les
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notes de la Chambre CEAD ont ou non valeur de documents oﬃciels, et les
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chambres ver cales ne fournissent pas systéma quement d'informa ons en
retour à la Chambre CEAD sur l'u lisa on des conseils qui y figurent. La
Chambre CEAD ne détermine pas systéma quement si, et dans quelle mesure,
ses orienta ons sont respectées. Dans les cas par culiers examinés par l'équipe
des pairs, les des nataires des notes de la Chambre CEAD ont es mé que de
telles orienta ons non contraignantes sont parfois u les, parfois non appro‐
priées, et que leur u lité est souvent largement tributaire de l'agent concerné
au sein de la Chambre CEAD.

Rapport sur l'examen par les pairs

106 Dans le cadre de l'assurance de la qualité, la Cour eﬀectue également des revues
ex post (à froid). Ces dernières années, les revues menées par la Chambre CEAD
ont moins porté sur les audits achevés que sur des aspects systémiques. En
outre, la Cour recueille des avis d'experts sur un certain nombre de rapports
spéciaux sélec onnés chaque année. L'équipe des pairs a constaté que la Cour
n'en avait ni analysé les résultats, ni ré les enseignements de façon systéma‐
que.
Par ailleurs, les membres chargent fréquemment des agents de leurs cabinets
de réaliser des bilans de la qualité.

107 La Cour s'eﬀorce d'a eindre un haut niveau de qualité. Toutefois, de l'avis de
l'équipe des pairs, il serait possible d'u liser ses divers ou ls de ges on de la
qualité d'une façon plus eﬃciente, c'est-à-dire de manière plus systéma que et
en se fondant sur un concept global de la qualité en ma ère d'audit de la performance.

108 L'équipe des pairs est consciente de la sensibilité des mesures d'assurance de la
qualité. La Cour pourrait u liser les résultats d'une revue ‘à froid» pour me re
en œuvre la RCQM, déjà planifiée, et ainsi, reconsidérer le système une fois de

responsabilités redondants est réellement la meilleure solu on. Ce e ques on
se pose tout par culièrement dans le cas de la RCQM et des notes de la
Chambre CEAD. D'après l'équipe des pairs, il ne serait judicieux d'impliquer la
Chambre CEAD dans le processus rédac onnel que si sa contribu on devait
impliquer une certaine coresponsabilité et avoir un caractère contraignant.

109 Dans le contexte de ce e démarche, la Cour pourrait également envisager des
mesures des nées à faire correspondre la qualité rédac onnelle de l'ensemble
des rapports spéciaux avec l'Aide à la rédac on de rapports». L'équipe des pairs
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plus. Les pairs conseillent de chercher à déterminer si l'existence d'ou ls et de
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a recensé des rapports spéciaux très bien écrits et d'autres d'une lecture moins
facile. La Cour devrait peut‐être chercher à savoir si des ac ons dans ce do‐
maine, par exemple une forma on linguis que con nue, sont suscep bles
d'améliorer les compétences linguis ques des auditeurs.

110 L'équipe des pairs recommande à la Cour d'analyser et de communiquer de
manière appropriée les résultats et les eﬀets des mesures d'assurance de la
qualité, de sorte que les enseignements rés soient eﬀec vement pris en considéra on pour les travaux à venir. Aux yeux des pairs, ceci cons tue la base d'un
processus d'appren ssage organisa onnel progressif visant à améliorer des
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l'approche inappropriée, elle pourra décider d'abandonner les ou ls en cause.
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1. Mise en œuvre des recommanda ons formulées à
l'issue de l'examen par les pairs de 2008
111 L'équipe des pairs relève avec sa sfac on les eﬀorts de la Cour pour me re en
œuvre les recommanda ons résultant de l'examen par les pairs de 2008. Les
recommanda ons concernant des aspects de l'audit de la performance ont été
couvertes dans les paragraphes précédents. Les points 114 à 131, ci‐après,
traitent des constata ons de l'équipe des pairs concernant les principales re‐
commanda ons.

Indicateurs de performance clés

112 Au point 99, le rapport sur l'examen par les pairs de 2008 recommandait que la
Cour établisse formellement des mécanismes perme ant d'assurer le suivi de
ses indicateurs de performance et d'en évaluer le caractère approprié.

113 À l'époque du précédent examen par les pairs, la Cour avait déjà commencé
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d'élaborer et de me re en œuvre des indicateurs de performance clés (IPC)
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conformément à la norme ISSAI 20. Celle‐ci oblige les ISC à procéder à des éva‐
lua ons et à rendre compte publiquement et de manière opportune, fiable et
claire, pour tout ce qui concerne leur statut, leur mandat, leur stratégie, leurs
ac vités, leur ges on financière, leurs opéra ons et leurs performances. Leurs
méthodes de travail, leurs ac vités et leurs produits doivent être transparents .

114 Depuis 2008, la Cour a mis en place un ensemble de dix IPC et elle publie les
résultats globaux dans son rapport annuel d'ac vité. Des analyses supplémen‐
taires ont été mises à la disposi on des par es prenantes externes. La Cour a
suivi la recommanda on, formulée lors du précédent examen par les pairs,

Rapport sur l'examen par les pairs

d'assurer le suivi de ses IPC et d'en évaluer le caractère approprié. Conformé‐
ment à sa stratégie pour la période 2013 – 2017, elle a récemment réalisé une
revue systéma que de l'ensemble d'indicateurs en tenant compte des ensei‐
gnements rés jusqu'alors.

115 L'objec f stratégique de la Cour pour la période 2013 – 2017 consiste à
‘op miser la valeur de sa contribu on à l'obliga on de l'UE de rendre compte’.
L'accepta on des IPC au niveau interne et au niveau externe dépend, dans une
large mesure, de la ques on de savoir s'ils découlent logiquement des objec fs
stratégiques. La Cour s'est eﬀorcée de définir plus clairement la rela on entre
les IPC et la réalisa on des objec fs.

116 Jusqu'en 2012, le nombre de recommanda ons acceptées et le nombre de
recommanda ons mises en œuvre par les en tés auditées, rapportés au
nombre total de recommanda ons formulées (IPC ns 4a et 4b), faisaient par e
des indicateurs importants u lisés pour mesurer l'incidence des travaux de la
Cour. Lors de la récente révision des IPC, la Cour a décidé de calculer le pour‐
centage de recommanda ons mises en œuvre par rapport au nombre de re‐

117 L'équipe des pairs es me que, bien qu'il cons tue un bon moyen de mesurer
l'ac vité de l'en té auditée, cet indicateur ne permet pas à lui seul de fournir des
informa ons fiables sur la mesure dans laquelle les travaux de la Cour ont influé
sur les résultats. Indépendamment de ceci, la Cour serait bien inspirée de con nuer à u liser le pourcentage de recommanda ons mises en œuvre par rapport
au nombre total de recommanda ons.

118 La Cour mesure en outre des IPC se rapportant à l'évalua on, par les principaux
u lisateurs des rapports et par l'en té auditée, de la qualité et de l'incidence de
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commanda ons acceptées.
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ses audits. Pour ce faire, elle envoie des ques onnaires à ses par es prenantes
externes. Il appar ent aux auditeurs de désigner les agents de la Commission
qui recevront le ques onnaire. Jusqu'en 2012, les réponses de la Commission
et celles des autres par es prenantes étaient analysées et publiées séparé‐
ment. Les évalua ons eﬀectuées par la Cour ont montré que le nombre de
réponses de par es prenantes autres que la Commission était trop faible pour
perme re de rer des conclusions valables. La Cour se propose donc de re‐
grouper en un seul IPC les réponses des par es prenantes externes apparte‐
nant et n'appartenant pas à la Commission.

119 De par leurs rôles spécifiques, le Parlement et le Conseil, d'une part, et la Commission – l'en té auditée –, d'autre part, ont des intérêts et des points de vue
diﬀérents quant aux audits de la Cour. L'équipe des pairs recommande à ce e
dernière de con nuer à tenir compte de ces diﬀérents points de vue lors de la
présenta on des résultats. Les pairs lui déconseillent donc de consolider en un
seul IPC les commentaires de l'ensemble des par es prenantes.

120 L'équipe des pairs recommande à la Cour d'appliquer des règles mieux définies
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pour sélec onner les des nataires de ses ques onnaires. Le fait de laisser le
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choix des des nataires à la seule discré on des auditeurs nuit à la fiabilité de
l'IPC. La Cour pourra également envisager d'appliquer des techniques d'enquête
qualita ve telles que le recours à des groupes cibles.

121 Il ressort des entre ens menés par l'équipe des pairs que l'accepta on interne
des IPC dépend fortement de la mesure dans laquelle la Cour u lise les évaluaons pour améliorer encore ses processus et ses produits. Cela se vérifie en
par culier pour les IPC de nature à perme re une apprécia on directe de la
qualité des constata ons d'audit (par exemple, nouvel IPC n°3: évalua on externe concernant les produits de la Cour) ou des procédures d'audit (par
exemple, nouvel IPC n° 6: durée des audits de la performance). Dans le cadre de
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la poursuite du développement de ses IPC, la Cour pourrait envisager d'étudier
de plus près le rôle poten el des indicateurs dans la ges on interne.

Couverture média que

122 Au point 78, le rapport sur l'examen par les pairs de 2008 recommandait que la
Cour vérifie si les médias rendaient fidèlement compte de ses rapports, afin de
s'assurer que ses messages étaient clairement transmis.

123 L'équipe des pairs a observé que certaines améliora ons avaient été apportées
en ce qui concerne les revues de presse quan ta ves. Cependant, elle pense
que, pour bénéficier d'une couverture média que sa sfaisante, la Cour devrait
adopter une poli que plus proac ve afin d'a eindre les par es prenantes et de
communiquer plus eﬃcacement des messages plus clairs sur la façon d'améliorer la ges on financière, les programmes et les services de l'UE.

124 De septembre 2012 à juin 2013, la Cour, consciente des besoins décrits ci‐

24 juin 2013, des proposi ons de mesures à prendre en 2013 et 2014 ont été
soumises au comité administra f.

125 Au moment d'établir le présent rapport sur l'examen par les pairs (mi‐juillet
2013), d'autres proposi ons rela ves à la communica on avec les par es pre‐
nantes ‘du mé er’, comme les ISC na onales, l'EUROSAI et l'INTOSAI, étaient
toujours à l'étude.

126 L'équipe des pairs pense que des rela ons renforcées avec les ISC na onales
pourraient inciter la Cour des comptes européenne à adopter des pra ques fruc-
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dessus, a mené d'importants travaux en vue d'améliorer sa communica on. Le
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tueuses et montrer qu'il est possible d'obtenir une couverture média que
importante et eﬃcace avec un budget de communica on limité. Il serait
judicieux d'évaluer l'eﬃcience et l'eﬃcacité de la nouvelle poli que de communica on.

Mise en œuvre d'autres recommanda ons formulées
à l'issue de l'examen par les pairs de 2008
Indépendance personnelle

127 Au point 43, le rapport sur l'examen par les pairs de 2008 recommandait à
la Cour de renforcer encore son cadre de ges on de l'audit, en demandant
aux membres et au personnel de renouveler chaque année leur déclara on
d'indépendance et de faire état sans délai de tout ce qui pourrait représen‐
ter une menace pour leur indépendance. À cet eﬀet, la Cour a mis en place
des procédures rela ves aux déclara ons annuelles (décision n°36‐2011 et
document DEC 33/1/11 rév. 1), élaboré une forma on et revu aussi bien
son 'Code de bonne conduite administra ve du personnel' que son 'Code
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de conduite applicable aux membres de la Cour'. Elle a en outre adopté des

44

'Lignes directrices (…) en ma ère d'éthique' qui ont remplacé le ‘Code de
bonne conduite administra ve.

128 Ceci montre que la Cour a pris les mesures appropriées. L'équipe des pairs
lui recommande d'en évaluer l'incidence.
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Rota on du personnel
129 Au point 45, le rapport sur l'examen par les pairs de 2008 recommandait que la
Cour me e en place une poli que de rota on obligatoire du personnel.
En 2010, la Cour a adopté des règles rela ves à la rota on du personnel qui
définissent les durées minimale et maximale d'occupa on d'un poste souhai‐
tées pour chaque catégorie de personnel.

130 Du point de vue de l'équipe des pairs, la recommanda on a été mise en œuvre.

Forma on

131 Au point 92, le rapport sur l'examen par les pairs de 2008 recommandait que le
management montre la voie à suivre et donne l'impulsion nécessaire pour que
l'importance de la forma on soit reconnue en tant que moyen de réaliser les
priorités en ma ère de développement du personnel et de l'audit. La Cour a
pris des mesures pour améliorer la situa on en adoptant notamment un sché‐
ma directeur de la forma on professionnele à moyen terme qui comprend une

dans le droit fil de sa stratégie générale, ainsi que les mesures, les ressources et
les personnes chargées de leur mise en œuvre.

132 Aux yeux de l'équipe des pairs, ceci cons tue une base solide pour fournir des
solu ons sur mesure perme ant de sa sfaire les besoins de forma on, toujours
importants, tant de la haute direc on que du personnel. Toutefois, les pairs
souhaitent a rer l'a en on sur les besoins des auditeurs et des membres en
ma ère de forma on professionnelle con nue/de perfec onnement dans le
domaine de l'audit de la performance. Comme cela a été indiqué ci-dessus,
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analyse de la situa on actuelle et définit des objec fs de forma on s'inscrivant
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l'équipe des pairs invite la Cour à coopérer plus étroitement avec les ISC na o-
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nales dans ce domaine.

46

l'examen par les pairs de 2008

Rapport sur l'examen par les pairs

47

l'examen par les pairs de 2008

Rapport sur l'examen par les pairs

48

Rapport sur l'examen par les pairs

ISBN
DOI

2

978‐92‐9237‐998‐8
10.2865/56810

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
12, Rue Alcide De Gasperi ‐ 1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4398‐45410
Fax
+352 4398‐46410
Twi er: @EUAuditorsECA
Internet: eca.europa.eu
E‐mail: eca‐info@eca.europa.eu

