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En sa qualité d’institution indépendante de contrôle de l’Union européenne (UE), la 
Cour des comptes européenne a un rôle unique à jouer s’agissant d’améliorer la gestion 
financière de l’UE et de renforcer la transparence et l’obligation de rendre compte. Elle 
remplit cette mission par les services d’audit qu’elle fournit et par son exemple. 

Pour la Cour, l’année 2008 a été marquée par des réalisations fondamentales et des avan-
cées majeures dans le domaine de la gestion financière de l’UE, mises en évidence dans 
le présent rapport annuel d’activité. L’«examen de la Cour des comptes européenne par 
des pairs de différents pays» en faisait partie, et ses conclusions positives ont montré 
que le cadre de gestion de la Cour en matière d’audit était approprié et que celle-ci réa-
lisait ses travaux en toute indépendance et objectivité.

Dans son rapport annuel 2007, publié en novembre 2008, la Cour a rendu pour la pre-
mière fois une opinion «favorable» sur la fiabilité des comptes de l’UE. Comme les années 
précédentes, la Cour a constaté des niveaux élevés d’erreurs affectant la légalité et la 
régularité dans des domaines du budget de l’UE représentant la plus grande partie des 
dépenses.

En 2008, la Cour a également salué les avancées qui ont eu lieu à l’échelle européenne 
et nationale et qui peuvent mener dans le futur à des progrès considérables en matière 
de gestion financière de l’UE. Deux exemples figurant dans ce rapport annuel d’activité 
sont le processus en cours de réexamen du budget de l’UE, auquel la Cour a activement 
contribué, ainsi que la présentation par la Commission de la communication sur le «ris-
que d’erreur tolérable».

AVANTPROPOS DU PRÉSIDENT
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Dans le domaine des relations internationales, la Cour assure le rôle de chef de file dans 
l’organisation des discussions avec le Comité de contact des présidents des institutions 
supérieures de contrôle (ISC) de l’UE sur la réforme du budget de l’UE et la stratégie de 
Lisbonne révisée. La Cour a également récemment organisé un atelier relatif au rôle 
des ISC de l’UE dans le contexte des mesures prises pour répondre à la crise financière 
actuelle.

L’environnement d’audit évolue rapidement, et la Cour reconnaît qu’elle doit s’adapter 
par l’adoption de réformes afin de remplir sa mission et de satisfaire aux obligations qui 
lui incombent en vertu du traité. L’élaboration en 2008 de sa stratégie d’audit pour la 
période 2009-2012 a constitué une étape importante pour la Cour en vue de la réalisa-
tion de sa mission et de sa vision. La stratégie d’audit s’articule autour de deux objec-
tifs prioritaires: maximiser l’incidence globale de ses audits et améliorer l’efficience en 
utilisant au mieux ses ressources. Ces objectifs guideront les programmes de travail de 
la Cour tout au long de cette période, ainsi que ses efforts pour s’améliorer continuel-
lement, relever les principaux défis et exploiter les possibilités d’amélioration mis en 
évidence par l’examen par les pairs.

Le personnel de la Cour, compétent et dévoué, joue un rôle primordial dans le travail de 
la Cour, qui contribue en tant que gardienne indépendante des intérêts financiers des 
citoyens à l’amélioration de la gestion financière. Au nom de la Cour et en mon nom pro-
pre, j’aimerais remercier tout le personnel pour l’engagement et le professionnalisme 
dont il a fait preuve l’année dernière. Je souhaiterais également remercier notre ancien 
Secrétaire général, M. Michel Hervé, qui a quitté l’institution à la fin de 2008, pour son 
dévouement et son engagement.

Je vous souhaite une agréable lecture du présent rapport annuel d’activité, qui donne 
une vue d’ensemble de la Cour et de ses activités pour l’année 2008.

Vítor Manuel da Silva Caldeira

Président



MISSION, VISION ET VALEURS

MISSION

VISION

VALEURS 

La Cour des comptes européenne est l’institution de l’UE établie par le traité pour assurer le contrôle des 
fi nances communautaires. En sa qualité d’auditeur externe de l’UE, elle contribue à l’amélioration de la 
gestion fi nancière de l’UE et joue le rôle de gardienne indépendante des intérêts fi nanciers des citoyens 
de l’Union.

Une Cour des comptes indépendante et dynamique, reconnue pour son intégrité et son impartialité, 
respectée pour son professionnalisme, ainsi que pour la qualité et l’incidence de son travail, qui apporte 
un soutien déterminant aux parties prenantes pour l’amélioration de la gestion fi nancière de l’UE.

Indépendance, 
intégrité et impartialité

Professionnalisme Valeur ajoutée Excellence et effi  cience

Indépendance, intégrité 

et impartialité pour 

l’institution, ses membres 

et ses agents.

Mettre à la disposition 

des parties prenantes des 

réalisations appropriées 

sans solliciter d’instructions 

ou céder à la pression 

d’une quelconque source 

extérieure.

Maintenir un niveau 

élevé et exemplaire de 

professionnalisme dans tous 

les aspects de ses travaux.

Contribuer à faire évoluer 

l’audit du secteur public 

dans l’Union européenne 

et dans le monde.

Produire des rapports 

d’audit pertinents, présentés 

en temps opportun, de 

qualité élevée et fondés sur 

des constatations et des 

preuves solides, répondant 

aux préoccupations des 

parties prenantes et 

porteurs d’un message fort 

qui fait autorité.

Contribuer à une réelle 

amélioration de la gestion 

de l’UE et au renforcement 

de l’obligation de rendre 

compte de la gestion des 

fonds communautaires.

Accorder de l’importance 

aux individus, développer 

les talents et récompenser 

la performance.

Promouvoir l’esprit d’équipe 

par une communication 

effi  cace.

Maximiser l’effi  cience 

dans tous les aspects 

de ses travaux.



1,2 %

7,2 %

6,7 %

45,3 %

39,6 %

LE RÔLE ET LES TRAVAUX DE LA COUR

LE BUDGET DE L’UE EST LE POINT DE DÉPART 
DES TRAVAUX D’AUDIT DE LA COUR 

L’Union européenne est dotée d’un budget de quelque 120 milliards d’euros, soit environ 1 % du 

revenu national brut (RNB) de ses 27 États membres. Par rapport aux budgets nationaux, il s’agit 

d’une part minime. Pour certains États membres, les crédits provenant de l’UE jouent néanmoins 

un rôle important dans le financement des activités publiques; leur montant total avoisine ou égale 

d’ailleurs celui du RNB de certains pays. Les recettes de l’Union européenne consistent essentiel-

lement en contributions des États membres fondées sur leur revenu national brut (RNB — 65,4 %), 

ainsi que sur un montant lié à la taxe sur la valeur ajoutée perçue par les États membres (TVA — 

16,9 %). Les droits de douane et les prélèvements agricoles (les ressources propres dites tradition-

nelles — 16,5 %) représentent également une part importante des recettes. La composition du 

budget, dont les principaux éléments sont l’agriculture et la politique de cohésion, a évolué au fil 

du temps (voir encadré 1). 

ENCADRÉ 1  À QUOI L’UNION EUROPÉENNE CONSACRETELLE SES DÉPENSES? 

Le budget de l’UE est financé par les contributions 

des États membres (principalement fondées sur le 

RNB), ainsi que par des droits de douane et des pré-

lèvements agricoles. Dans une large mesure, le bud-

get de l’UE est affecté à d’autres fins que les budgets 

nationaux, en partie du fait que l’Union et les États 

membres n’assument pas les mêmes responsabilités. 

Ainsi, cette dernière n’est pas responsable des systè-

mes de sécurité sociale, qui représentent générale-

ment une part importante des dépenses nationales. 

Depuis les années soixante, les dépenses agricoles, 

correspondant généralement à des versements aux 

exploitants agricoles dans l’ensemble de l’Union, 

sont le domaine de dépenses le plus important du 

budget, même si elles décroissent actuellement. 

En 2009, 45,3 % du budget sont consacrés à la 

conservation et à la gestion des ressources naturel-

les, principalement dans le domaine de l’agriculture 

et du développement rural. 

Depuis la fin des années quatre-vingt, une part 

importante des dépenses est orientée vers la 

cohésion, c’est-à-dire le développement régional 

et social: elles permettent de cofinancer un large 

éventail de projets, depuis la construction de rou-

tes en Pologne jusqu’à des formations destinées aux 

chômeurs en Espagne. Les dépenses prévues pour 

2009 en matière de développement durable, dont 

la majeure partie est affectée à la cohésion, repré-

sentent 39,6 % du budget. Cette rubrique comprend 

également une part importante des fonds commu-

nautaires affectés à la recherche. 

L’UE consacre en outre des montants importants 

à l’aide au développement et à l’aide humanitaire, 

ainsi qu’au soutien des pays proches de l’Union ou 

candidats à l’adhésion. 6,7 % du budget sont néces-

saires au financement de l’administration des insti-

tutions communautaires.

Source: Budget général de l’Union européenne 

pour l’exercice 2009 (JO L 69 du 13.3.2009). 

Dépenses 

communautaires

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice

Agriculture — Conservation 

et gestion des resources naturelles

L’Union européenne comme partenaire mondial

Administration

Cohésion — 

Développement durable
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Le budget est adopté chaque année — dans le contexte de cadres financiers septennaux — par 

le Conseil, c’est-à-dire les représentants des États membres, et par le Parlement européen élu 

au suffrage universel direct. La Commission européenne propose le budget et est également 

chargée de l’exécuter. Une proportion très importante de celui-ci — notamment les dépenses 

relatives à l’agriculture et à la cohésion — est exécutée en coopération avec les États membres. 

Selon les régimes de dépenses, les autorités nationales peuvent être responsables de la défini-

tion des stratégies de dépenses, de la sélection des projets et des bénéficiaires, ainsi que des 

paiements. L’une des particularités des dépenses communautaires est le pourcentage considé-

rable de paiements fondés sur les demandes présentées par les bénéficiaires eux-mêmes, qu’il 

s’agisse d’exploitants agricoles ou de gestionnaires de projets et où qu’ils se trouvent sur le 

territoire de l’Union.
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VUE D’ENSEMBLE DU CONTRÔLE INTERNE ET DE L’AUDIT EXTERNE DU BUDGET DE L’UE

QUEL EST LE RÔLE DE LA COUR? 

Les sociétés démocratiques ont besoin d’une information complète, exacte et accessible à tous 

pour servir de base au débat et permettre aux décideurs d’améliorer la gestion financière, ainsi 

que de satisfaire à l’obligation de rendre compte. L’UE, comme ses États membres, dispose d’un 

auditeur externe jouant le rôle de gardien indépendant des intérêts financiers des citoyens. En 

tant qu’auditeur externe, la Cour des comptes européenne vérifie que les fonds de l’UE sont 

correctement comptabilisés et que les dépenses sont effectuées conformément aux règles et à 

la réglementation en vigueur, ainsi que compte tenu de la nécessité d’optimiser les ressources, 

quelle que soit la destination des crédits. 

Les résultats des travaux de la Cour sont utilisés par la Commission, le Parlement et le Conseil, 

ainsi que par les États membres, pour améliorer la gestion du budget de l’UE. Les travaux de 

la Cour constituent un élément important à l’appui de la procédure annuelle de décharge, par 

laquelle le Parlement décide, sur la base de recommandations du Conseil, si la Commission a 

rempli ses obligations dans le cadre de l’exécution du budget de l’exercice précédent. En dépit 

de son nom, la Cour n’a aucun pouvoir juridictionnel. 

Dans les domaines du budget où la gestion est partagée, les États membres coopèrent avec 

la Commission pour établir des systèmes de contrôle et de surveillance — contrôle interne — 

destinés à garantir que les fonds sont dépensés correctement et dans le respect des règles. Le 

contrôle interne revêt donc une dimension communautaire aussi bien que nationale. Indépen-

damment des travaux de la Cour, de nombreuses institutions nationales de contrôle auditent des 

fonds communautaires qui sont gérés et dépensés par des administrations nationales.

Niveau de l’UE

Niveau national

Contrôle interne Audit externe

Commission 
(directions 
générales, 
service d’audit 
interne)

Cour 
des comptes 
européenne

États membres
Organismes 
chargés de la 
mise en œuvre

Institutions 
de contrôle 

nationales
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QUE CONTRÔLE LA COUR? 

La Cour réalise trois types d’audit1: audits financiers, de conformité et de la performance, qui 

visent à répondre aux trois questions suivantes:

Les comptes présentent-ils fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation et les • 

résultats financiers, ainsi que les flux de trésorerie de l’exercice, conformément au référentiel 

de présentation de l’information financière applicable? (audit financier) 

Les opérations financières sont-elles conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux • 

cadres légal et réglementaire qui les régissent? (audit de conformité) 

La bonne gestion financière est-elle assurée? En d’autres termes, un minimum de crédits • 

est-il utilisé (économie), les résultats sont-ils obtenus avec le moins de ressources possible 

(efficience) et les objectifs sont-ils atteints (efficacité)? (audit de la performance) 

1 Pour de plus amples informations sur la méthodologie de la Cour, le lecteur est invité à consulter les manuels disponibles 

sur le site web de la Cour (www.eca.europa.eu). 

2 Le traité CE prévoit que la Cour fournit une déclaration — opinion — sur la fi abilité des comptes, ainsi que sur la légalité et la 

régularité des opérations sous-jacentes. Dans ce contexte, les opérations sous-jacentes sont généralement des paiements à 

des bénéfi ciaires fi nals à partir du budget de l’UE. La déclaration d’assurance annuelle est habituellement désignée par son 

acronyme français, DAS. Contrairement aux pratiques en vigueur dans les États membres, la Cour formule une telle déclara-

tion sur la totalité du budget de l’UE. 

3 Les Fonds européens de développement (FED) sont le produit à la fois de conventions et d’accords internationaux entre la 

Communauté et ses États membres et des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que (ACP), et de décisions du Conseil rela-

COMMENT LA COUR RENDELLE COMPTE DE SES RÉSULTATS? 

La Cour publie les résultats de ses travaux d’audit dans différents types de rapports à savoir:

les rapports annuels, qui présentent les résultats des audits financiers sous la forme de décla-

rations d’assurance sur le budget général2 et sur les Fonds européens de développement3. Ces 

deux rapports sont publiés conjointement en novembre,

les rapports annuels spécifiques, qui présentent les résultats des audits financiers relatifs aux 

agences et organismes communautaires,

les rapports spéciaux, qui présentent les résultats d’audits de conformité et de la performance 

sélectionnés. Les rapports spéciaux peuvent être publiés à tout moment au cours de l’année.

En outre, la Cour est appelée à donner son avis sur toute réglementation nouvelle ou actualisée 

ayant une incidence financière. 
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COMMENT LA COUR RÉALISETELLE SES AUDITS?

L’audit de la Cour relatif aux comptes de l’UE est effectué conformément aux normes internatio-

nales d’audit (ISA), qui sont appliquées dans les secteurs public et privé. Les normes internatio-

nales existantes ne couvrent cependant pas dans la même mesure le type d’audit de conformité 

réalisé par la Cour. Celle-ci prend également une part active dans l’élaboration de normes inter-

nationales par les organismes qui ont la charge de les établir (INTOSAI, IFAC)4, avec le concours 

des institutions nationales de contrôle.

Afin de fournir l’assurance que les paiements sont conformes aux cadres légal et réglementaire, 

la Cour s’appuie sur les résultats de son examen des systèmes de contrôle et de surveillance visant 

à prévenir ou détecter et rectifier les erreurs affectant la légalité et la régularité, ainsi que d’un 

échantillon d’opérations (paiements) (voir encadré 2). Plus les systèmes testés s’avèrent fiables et 

moins la Cour doit vérifier d’opérations pour parvenir à une conclusion valable quant à leur léga-

lité et à leur régularité. Pour étayer ses conclusions, la Cour utilise également d’autres sources, 

comme les travaux d’autres auditeurs. 

Dans le cadre des audits de la performance, la Cour applique diverses méthodes d’audit pour éva-

luer les systèmes de gestion et de suivi, ainsi que les informations relatives aux performances sur 

la base de critères fondés sur la réglementation et les principes de bonne gestion financière.

Lorsqu’elle sélectionne les audits de la performance à effectuer, la Cour s’attache à déterminer 

les thèmes les plus susceptibles de conduire à la mise en évidence des possibilités de renforcer 

le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité dans la manière d’effectuer les 

dépenses communautaires.

tives à l’association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM). La Commission gère la plupart des dépenses en association 

avec les États ACP, en partie par l’intermédiaire d’EuropAid (voir le groupe de politiques Relations extérieures, développe-

ment et élargissement), ainsi que de ses délégations dans les pays bénéfi ciaires. La Banque européenne d’investissement 

(BEI) gère, sous sa seule responsabilité, la facilité d’investissement du FED, qui ne fait pas partie du mandat d’audit de la 

Cour. 

4 INTOSAI pour International Organisation of Supreme Audit institutions (Organisation internationale des institutions supérieu-

res de contrôle) et IFAC pour International Federation of Accountants (Fédération internationale des comptables). 
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La Cour ne dispose pas de suffisamment de res-

sources pour contrôler en détail chaque opération 

financée par le budget de l’UE. Dans le cadre de la 

DAS, elle utilise donc des techniques d’échantillon-

nage statistique pour pouvoir présenter un résultat 

représentatif de la population dans son ensemble. 

Cela signifie que la Cour sélectionne de manière 

aléatoire un échantillon représentatif d’opérations 

sous-jacentes dans tous les domaines du budget 

de l’Union européenne, par exemple l’agriculture, 

en vue de tests détaillés. La Cour suit le chemine-

ment de l’opération jusqu’aux bénéficiaires finals de 

l’aide, par exemple un exploitant agricole en France. 

La Cour effectue ensuite un contrôle sur place, par 

exemple en mesurant la surface cultivée, afin de 

vérifier que la demande est conforme à la réalité. 

L’échantillon sélectionné par la Cour étant statisti-

que, il permet d’extrapoler les résultats à l’ensemble 

de la population en cause, c’est-à-dire un domaine 

de recettes ou de dépenses spécifique; ces résultats, 

ajoutés aux informations résultant de l’évaluation 

des systèmes, sont utilisés pour parvenir à une opi-

nion d’audit globale. En pratique, la Cour compare 

les résultats de ses tests portant sur des échantillons 

statistiques avec ce qu’elle considère être une limite 

acceptable (ou seuil de signification) afin de déter-

miner la nature de l’opinion qu’elle doit formuler.

ENCADRÉ 2  CONTRÔLE SUR PLACE, PAR LA COUR, 

DES PAIEMENTS EFFECTUÉS À PARTIR DU BUDGET DE L’UE 

Population de tous les paiements dans le secteur agricole

Sélection aléatoire 

d’un échantillon représentatif

Paiement à un exploitant 

agricole en France



GOUVERNANCE ET ORGANISATION

STRUCTURE DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

Composée de 27 Membres (un par État membre), la Cour des comptes agit en collège. Tous les 

rapports et avis sont adoptés par le collège. Celui-ci arrête également des décisions concernant 

l’organisation et l’administration de la Cour. 

La Cour est organisée en cinq groupes d’audit auxquels des Membres sont affectés. Comme l’or-

ganigramme le montre (voir page 17), la Cour comporte quatre groupes sectoriels couvrant cha-

cun différentes parties du budget (conservation et gestion des ressources naturelles; politiques 

structurelles, transport, recherche et énergie; actions extérieures; recettes, activités bancaires, 

dépenses de fonctionnement, institutions et organismes communautaires et politiques inter-

nes). 

Un cinquième groupe (le groupe CEAD pour «coordination, communication, évaluation, assu-

rance et développement») est chargé de matières «horizontales» comme la coordination de la 

déclaration d’assurance, l’assurance de la qualité, le développement de la méthodologie d’audit, 

ainsi que la communication de la Cour en ce qui concerne ses travaux et ses réalisations. 

Chaque groupe est présidé par un doyen élu par et parmi les membres du groupe pour un man-

dat de deux ans renouvelable.

Un comité administratif, composé de membres représentant les groupes d’audit, est chargé de 

traiter toutes les questions administratives qui feront ensuite l’objet d’une décision formelle de 

la Cour.
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LES MEMBRES

Les Membres de la Cour sont nommés par le Conseil, après consultation du Parlement européen, 

et à la suite de leur désignation par leurs États membres respectifs. Leur mandat est de six ans et 

est renouvelable. Les Membres sont tenus d’exercer leurs fonctions en pleine indépendance et 

dans l’intérêt général de l’Union européenne. 

En plus de sa fonction au sein du collège, auquel il appartient de prendre les décisions fina-

les sur les audits et les avis, ainsi que sur certaines questions stratégiques et administratives 

plus générales, chaque Membre est responsable de l’exécution d’un certain nombre de tâches 

propres, principalement dans le domaine de l’audit. Les travaux d’audit proprement dits sont 

généralement réalisés par des auditeurs dans les unités d’audit et coordonnés par le Membre res-

ponsable, assisté par un cabinet. Le Membre en question présente ensuite le rapport au groupe 

d’audit, puis à la Cour et, après adoption, au Parlement européen, au Conseil, ainsi qu’aux parties 

prenantes concernées. 

Le 1er janvier 2008, trois nouveaux Membres, MM. Michel Cretin (France), Harald Noack 

(Alle magne) et Henri Grethen (Luxembourg) ont rejoint la Cour en remplacement de leurs 

prédécesseurs arrivés au terme de leur mandat. En outre, les mandats de quatre Membres 

MM. Hubert Weber (Autriche), Maarten B. Engwirda (Pays-Bas), David Bostock (Royaume-Uni) et 

Ioannis Sarmas (Grèce) ont été renouvelés par le Conseil pour six ans. 

LE PRÉSIDENT

La Cour des comptes européenne est dirigée par un Président élu par et parmi les Membres du 

collège pour un mandat renouvelable de trois ans. Il joue le rôle de primus inter pares (premier 

parmi ses pairs). Il préside les réunions de la Cour et veille à l’application des décisions de celle-ci, 

ainsi qu’à la bonne gestion de l’institution et de ses activités.

Le Président représente la Cour à l’extérieur, en particulier auprès de l’autorité de décharge, des 

autres institutions de l’UE, ainsi que des institutions supérieures de contrôle des États membres 

et des pays bénéficiaires.

Le 16 janvier 2008, M. Vítor Manuel da Silva Caldeira, le Membre portugais, a été élu dixième 

Président de la Cour.
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le secrétaire général est l’agent exerçant les plus hautes fonctions de l’institution; il est nommé 

par la Cour pour une période de six ans, renouvelable. Il est responsable de la gestion du per-

sonnel et de l’administration de l’institution, entre autres de la formation professionnelle et du 

service de traduction, qui comprend une unité pour chaque langue officielle à l’exception de 

l’irlandais (22 langues). Le secrétaire général est également en charge du secrétariat de la Cour.

L’ancien secrétaire général, M. Michel Hervé, a quitté la Cour le 31 octobre 2008. M. John Speed 

a été désigné secrétaire général par intérim le 9 octobre 2008.

Le 10 mars 2009, la Cour a nommé son nouveau secrétaire général, M. Eduardo Ruiz García, avec 

effet au 16 mars 2009.

LE PERSONNEL DE LA COUR 

Au titre du budget 2008, la Cour des comptes européenne dispose de 858 emplois pourvus 

(au 31 décembre 2008). La formation et l’expérience professionnelle des auditeurs de la Cour 

sont très variées, puisqu’ils sont issus aussi bien d’institutions publiques que de sociétés pri-

vées, notamment des secteurs de la comptabilité, de la gestion financière, de l’audit interne ou 

externe, du droit et de l’économie. Comme l’ensemble des institutions communautaires, la Cour 

emploie des nationaux de tous les États membres, qui relèvent du statut des fonctionnaires de 

la Communauté européenne.
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FEAGA — Audit fi nancier

FEADER — Audit fi nancier

Performance — Unité A

Performance — Unité B

Performance — Unité C

Pêche, environnement, santé

Politiques structurelles — Audit fi nancier

Politiques structurelles — 
Audit de la performance

Transport, recherche et énergie — 
Audit fi nancier

Transport, recherche et énergie — 
Audit de la performance

GROUPE D’AUDIT I 
CONSERVATION ET GESTION 
DES RESSOURCES NATURELLES

Gejza HALÁSZ, Doyen
Hubert WEBER
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Olavi ALA-NISSILÄ
Michel CRETIN

GROUPE D’AUDIT II
POLITIQUES STRUCTURELLES, 
TRANSPORT, RECHERCHE ET ÉNERGIE

David BOSTOCK, Doyen
Kersti KALJULAID
Massimo VARI
Ovidiu ISPIR
Harald NOACK
Henri GRETHEN

PRÉSIDENCE

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, 

Président

Supervision de la réalisation 
de la mission de la Cour

Relations avec les institutions 
communautaires

Relations avec les ISC 
et les organisations 
internationales d’audit

Aff aires juridiques

Audit interne

Coopération au développement (budget 
général de l’UE)

Politiques de préadhésion et de voisinage

Fonds européens de développement 
(pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifi que)

Méthodologie d’audit et soutien

Contrôle de la qualité

Communication et rapports

Supervision de l’audit et soutien à l’audit 
fi nancier/de conformité

Fiabilité des comptes et des prises 
de position des responsables

Recettes de l’Union européenne

Dépenses de fonctionnement 
des institutions de l’Union européenne

Politiques internes de l’Union européenne

Emprunts, prêts et activités bancaires

Agences communautaires 
et autres organismes décentralisés

GROUPE D’AUDIT III
ACTIONS EXTÉRIEURES

Maarten B. ENGWIRDA, Doyen
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jacek UCZKIEWICZ
Jan KINŠT 
Karel PINXTEN

GROUPE CEAD
COORDINATION, COMMUNICATION, 
ÉVALUATION, ASSURANCE 
ET DÉVELOPPEMENT

Josef BONNICI, 
Membre responsable de la DAS, Doyen
Vojko Anton ANTONČIČ, 
Membre responsable de la méthodologie 
d’audit et du contrôle de la qualité
Lars HEIKENSTEN, 
Membre responsable de la communication
Olavi ALA-NISSILÄ (GA I)
Kersti KALJULAID (GA II)
Jacek UCZKIEWICZ (GA III)
Morten Louis LEVYSOHN (GA IV)

GROUPE D’AUDIT IV
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FONCTIONNEMENT, INSTITUTIONS ET ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES ET POLITIQUES INTERNES

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, Doyen
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Juan RAMALLO MASSANET
Nadejda SANDOLOVA
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Traduction
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APERÇU DES RAPPORTS D’AUDIT 
ET AVIS5

RAPPORTS ANNUELS RELATIFS À L’EXERCICE 2007 

RAPPORT ANNUEL SUR L’EXÉCUTION DU BUDGET DE L’UE

D’une manière générale, les comptes présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, 

la situation financière de l’UE ainsi que les résultats des opérations. Eu égard aux améliorations 

apportées, les réserves émises dans le précédent rapport annuel sur la fiabilité des comptes rela-

tifs à l’exercice 2006 ne se justifient plus en 2007. 

La Cour émet une opinion sans réserve (favorable) sur la légalité et la régularité dans certains 

domaines, telles les dépenses administratives de l’Union. Cependant, dans la plupart des domai-

nes de dépenses, la Cour n’est pas en mesure de formuler une opinion favorable. Bien que la 

plupart des paiements contrôlés par la Cour soient effectués conformément aux règles, celle-ci 

considère encore que le niveau d’erreur affectant les paiements aux bénéficiaires finals, tels que 

les exploitants agricoles et les promoteurs de projets financés par l’UE, est trop élevé. La Cour 

estime que le niveau d’erreur dans ces groupes de domaines politiques se situe entre 2 % et 5 %, 

sauf en ce qui concerne les politiques de cohésion, pour lesquelles il s’élève à au moins 11 %. 

Dans certains domaines de dépenses, notamment celles qui figuraient précédemment sous les 

titres «politiques internes» et «actions externes», les taux estimatifs d’erreur ont diminué. Toute-

fois, cette diminution n’a pas été assez importante pour avoir un effet sur le tableau global. 

Ce résultat n’implique pas que les anomalies constatées résultent de fraudes ou que la plupart 

des opérations dans ces domaines sont illégales et/ou entachées d’irrégularité. 

LA SITUATION DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES 

Dans trois domaines (les dépenses administratives et autres, les affaires économiques et finan-

cières, ainsi que les recettes), les résultats des tests effectués par la Cour sur des échantillons 

représentatifs d’opérations montrent que le niveau estimatif d’erreur est faible.

Dans le principal domaine de dépenses de l’Union, l’agriculture et les ressources naturelles, le 

taux estimatif d’erreur reste, dans l’ensemble, significatif. Le développement rural, dont les règles 

sont souvent complexes, représente une part disproportionnément importante de ce taux d’er-

reur. Selon les estimations de la Cour, le taux d’erreur affectant les dépenses du Fonds européen 

agricole de garantie (FEAGA) est légèrement inférieur au seuil de signification de 2 %. 

Comme les années précédentes, les politiques de cohésion, qui représentent plus du tiers du 

budget, sont le domaine le plus affecté par des erreurs. Selon les estimations réalisées par la 

Cour sur la base d’un échantillon, au moins 11 % du montant total remboursé n’auraient pas dû 

l’être. 

5 La présente section vise à faire connaître les rapports et avis de la Cour, et non à en fournir une synthèse. Pour de plus 

amples informations, les lecteurs sont invités à se référer aux textes complets adoptés par la Cour, qui sont disponibles sur 

le site web de cette dernière (www.eca.europa.eu).
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PERSPECTIVES D’AVENIR: AMÉLIORER LA SURVEILLANCE ET LES CONTRÔLES 

Le niveau élevé d’erreur dans des domaines tels que la cohésion est dû en partie au risque inhé-

rent associé aux nombreux bénéficiaires sollicitant une aide financière de l’UE au titre de règles 

et de règlements complexes. Les faiblesses affectant la conception et le fonctionnement des 

systèmes contribuent également aux problèmes constatés. 

La plupart des programmes financés par l’UE sont assortis de dispositions relatives aux mesures 

correctrices permettant de procéder, sur une base pluriannuelle, à des recouvrements suite à 

la détection d’erreurs. Toutefois, la Cour constate un manque d’informations concernant l’inci-

dence de ces mesures, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de déterminer si elles font baisser 

efficacement le niveau de dépenses illégales et/ou irrégulières.

La Commission met en œuvre depuis 2000 un programme de réforme en vue d’améliorer la ges-

tion du budget de l’UE, notamment sous la forme d’un plan d’action, adopté en 2006, qui pour-

suit le même objectif. Fin 2007, la Commission avait engagé deux tiers des sous-actions du plan 

en question. Il est cependant encore trop tôt pour évaluer l’incidence de ces mesures. 

L’amélioration des contrôles de haut niveau, tels que la surveillance, par la Commission, des 

contrôles effectués par les États membres, ne peut compenser des contrôles inadéquats aux 

niveaux inférieurs, comme les contrôles sur place. Il convient cependant d’évaluer les avantages 

d’une augmentation du nombre de ces contrôles par rapport à leur coût. La Cour recommande 

aux autorités politiques de l’Union de définir ce que devrait être le niveau raisonnable de risque 

d’erreur.

Pour réduire le niveau d’erreur affectant les paiements au titre du budget de l’UE, la Cour recom-

mande de simplifier les règles et les règlements, de rationaliser les dispositifs de contrôle interne, 

ainsi que d’améliorer le suivi et les rapports.
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Le tableau ci-après synthétise l’appréciation globale 

des systèmes de contrôle et de surveillance exposée 

dans les chapitres correspondants du rapport annuel 

relatif à l’exercice 2007 et présente, dans leurs gran-

des lignes, les résultats des tests portant sur des 

échantillons représentatifs d’opérations effectués 

par la Cour. Les systèmes sont classés comme «par-

tiellement satisfaisants» lorsque certains dispositifs 

de contrôle ont été considérés comme fonction-

nant de manière adéquate alors que ce n’est pas le 

cas pour d’autres. Par conséquent, il se peut que, 

pris dans leur ensemble, ils ne permettent pas de 

maintenir les erreurs affectant les opérations sous-

jacentes à un niveau acceptable. 

ENCADRÉ 3  TABLEAU SYNTHÉTIQUE CONCERNANT LA LÉGALITÉ ET LA RÉGULARITÉ 

DES OPÉRATIONS SOUSJACENTES PAR DOMAINE DE DÉPENSES

Appréciations spécifi ques 
du rapport annuel relatif 

à l’exercice 2007
Évaluation des systèmes Taux d’erreur

Cohésion: 42 milliards d’euros 

Agriculture et ressources naturelles: 

51 milliards d’euros

Aide extérieure, développement 

et élargissement: 6 milliards d’euros 

Recherche, énergie et transports: 

4,5 milliards d’euros 

Éducation et citoyenneté 

1,5 milliard d’euros

Dépenses administratives et autres: 

8 milliards d’euros 

Aff aires économiques et fi nancières: 

0,5 milliard d’euros

Recettes

Évaluation des systèmes 

de contrôle et de surveillance 
Effi  cace Partiellement effi  cace Ineffi  cace 

Taux d’erreur (TE)
TE < 2 % (sous le seuil 

de signifi cation)
2 % < TE < 5 % TE > 5 %
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L’OPINION D’AUDIT RELATIVE À L’EXERCICE 2007  LES FED

Les comptes des Fonds européens de développement (FED) présentent fidèlement, dans tous 

leurs aspects significatifs, la situation et les résultats financiers des FED. L’opinion de la Cour 

relative à la légalité et à la régularité des opérations des FED est assortie de réserves en ce qui 

concerne les paiements.

RAPPORTS ANNUELS SPÉCIFIQUES

En 2008, la Cour a également adopté 28 rapports annuels spécifiques relatifs aux agences et 

autres organismes communautaires décentralisés.

ENCADRÉ 4  COMMENT INTERPRÉTER DES OPINIONS D’AUDIT 

Les auditeurs peuvent émettre les types d’opinions 

suivants:

une • opinion sans réserve (également appelée 

opinion «favorable») lorsqu’il s’avère que les 

comptes sont fiables ou que les opérations 

sous-jacentes, c’est-à-dire les paiements, sont 

légales et régulières, dans tous leurs aspects 

significatifs;

une • opinion défavorable lorsque le niveau d’er-

reur affectant les opérations sous-jacentes est 

significatif et présente un caractère généralisé, 

ou que les comptes ne sont pas fiables;

une • impossibilité de formuler une opinion lors-

que les auditeurs ne sont pas en mesure d’ob-

tenir des éléments probants suffisants pour 

fonder une opinion d’audit et que l’incidence 

possible présente un caractère à la fois signifi-

catif et généralisé; 

une • opinion avec réserves lorsqu’il n’est pas 

possible d’exprimer une opinion sans réserves, 

mais que celles-ci, portant sur un désaccord ou 

une limitation de l’étendue des travaux d’audit, 

ne présentent pas un caractère significatif ou 

généralisé tel qu’elles entraîneraient une opi-

nion défavorable ou une impossibilité de for-

muler une opinion. 
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RAPPORTS SPÉCIAUX PUBLIÉS EN 2008 

En 2008, la Cour a publié au total douze rapports spéciaux. En vue d’améliorer la lisibilité et la 

convivialité de ses rapports, la Cour a décidé de publier les rapports spéciaux dans un nouveau 

format et de les rendre directement disponibles sur le site web de la Cour (www.eca.europa.eu), 

tout en annonçant leur publication dans le Journal officiel. À l’instar des années précédentes, 

les rapports ont porté sur des questions relatives à la gestion financière dans des domaines très 

variés, depuis l’efficacité du Fonds de solidarité de l’Union européenne (RS n° 3/2008) à l’aide de 

l’Union européenne jusqu’aux opérations de stockage public de céréales (RS n° 11/2008).

Les travaux de la Cour permettent de relever de nombreux problèmes de types différents, aux 

conséquences diverses, et de formuler des recommandations visant à améliorer la gestion finan-

cière, l’efficience et l’efficacité.

Il appartient à la Cour de sélectionner et de concevoir les audits de la performance sur la base de 

critères tels que l’analyse des risques, les possibilités d’amélioration et l’intérêt du public. Leur 

nature complexe et détaillée implique qu’ils nécessitent généralement plus d’un an pour être 

achevés.

Les rapports spéciaux publiés par la Cour en 2008 ont porté sur les domaines politiques sui-

vants. 

Conservation et gestion des ressources naturelles

Le processus qui a abouti à l’établissement de quotas laitiers nationaux pour les États mem-• 

bres qui ont adhéré à l’UE en 2004 a-t-il permis d’élaborer des systèmes administratifs et de 

contrôle opérationnels en temps opportun, de manière à disposer de structures solides pour 

l’application du régime communautaire (RS n° 4/2008)?

Les objectifs de la politique en matière de conditionnalité dans le cadre de la nouvelle PAC • 

(politique agricole commune), qui imposent certaines règles dans les domaines de l’environ-

nement, de la sécurité des aliments de la santé des animaux et des végétaux, ainsi que du 

bien-être des animaux, ont-ils été définis de manière spécifique, mesurable, pertinente et réa-

liste, et ont-ils permis d’aboutir à une modification des pratiques agricoles (RS n° 8/2008)?

L’aide de l’Union européenne aux opérations de stockage public de céréales, visant à stabili-• 

ser les marchés et à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, a-t-elle revêtu 

un caractère économique (RS n° 11/2008)?
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Politiques structurelles, transport, recherche et énergie

Le financement communautaire des «grands projets» par le Fonds de cohésion a-t-il fait l’ob-• 

jet d’une préparation adéquate par la Commission, et l’évaluation ex post de ces projets 

fournit-elle des résultats utiles pour la prise de décision future (RS n° 1/2008)?

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) a-t-il atteint ses objectifs, qui consis-• 

taient à fournir une aide rapide, efficiente et souple aux États membres subissant les consé-

quences de catastrophes naturelles (RS n° 3/2008)?

 La Commission a-t-elle assuré la planification, le suivi et l’évaluation du programme EIE (Éner-• 

gie intelligente pour l’Europe — visant à promouvoir l’efficacité énergétique, le recours aux 

sources d’énergie renouvelables et la diversification énergétique) de manière appropriée, 

et l’agence exécutive qui gère le programme a-t-elle apporté des changements positifs à la 

gestion du programme (RS n° 7/2008)?

L’ISPA (Instrument structurel de préadhésion — l’un des instruments mis en place pour aider • 

les pays candidats d’Europe centrale et orientale à préparer leur adhésion à l’UE au cours de 

la période 2000-2006) a-t-il été élaboré de manière appropriée et son utilisation s’appuyait-

elle sur une stratégie cohérente? En outre, la Cour a évalué si les projets ISPA ont été mis en 

œuvre comme prévu, s’ils ont contribué à ce que les pays bénéficiaires se conforment davan-

tage aux directives environnementales de l’UE et s’ils ont permis d’améliorer les réseaux 

RTE-T (RS n° 12/2008).
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Actions extérieures

La Commission a-t-elle défini de façon adéquate les besoins en matière de réhabilitation des • 

personnes touchées par les catastrophes du tsunami et de l’ouragan Mitch, et l’aide a-t-elle 

été mise en œuvre de manière efficiente et en temps opportun (RS n° 6/2008)?

L’aide de l’UE aux nouveaux pays voisins directs (Belarus, Moldavie et Ukraine) à la suite • 

des élargissements de 2004 et de 2007 leur a-t-elle permis d’améliorer leur compétence en 

matière de contrôle aux frontières, de gestion des flux migratoires et des problèmes liés à 

l’asile, de lutte contre la criminalité organisée ainsi que dans le domaine judiciaire et dans 

celui de la bonne gestion des affaires publiques? En outre, la Cour a évalué les raisons d’une 

éventuelle insuffisance des résultats et a déterminé dans quelle mesure la Commission 

avait mis en place un processus permettant de prendre en compte les enseignements tirés 

de l’expérience acquise afin de continuer à apporter une aide dans les domaines visés (RS 

n° 9/2008).

L’aide communautaire a-t-elle contribué efficacement à l’amélioration des services de santé • 

en Afrique subsaharienne (compte tenu des engagements de la CE en ce qui concerne la 

réduction de la pauvreté et les objectifs du millénaire pour le développement (OMD))? La 

Cour a examiné si les ressources financières et humaines affectées au secteur de la santé ont 

reflété les engagements politiques de la CE, si la Commission a accéléré la mise en œuvre 

de cette aide, et si la Commission a utilisé efficacement les différents instruments destinés à 

aider le secteur de la santé (RS n° 10/2008).

Recettes, activités bancaires, dépenses de fonctionnement, institutions et organismes 

communautaires et politiques internes

La gestion des renseignements tarifaires contraignants, qui favorisent l’application uniforme • 

de la politique douanière et garantissent la perception correcte des droits, a-t-elle été effi-

cace (adaptée et conforme aux dispositions légales) (RS n° 2/2008)?

Les agences européennes dites de régulation ont-elles été en mesure de mettre en œuvre • 

les principales réformes administratives et financières de l’UE visant à orienter la gestion 

vers l’obtention de résultats? La Cour a examiné si les agences avaient planifié leurs activités 

de manière suffisante, avaient mis en place des instruments solides de suivi de ces activités 

et bien rendu compte de leurs activités et fait procéder à des évaluations de leurs résultats 

(RS n° 5/2008).
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RAPPORTS SPÉCIAUX PUBLIÉS EN 20086

1/2008  Processus d’instruction et d’évaluation des grands projets d’investissement des périodes 

de programmation 1994-1999 et 2000-2006 (JO C 81 du 1.4.2008)

2/2008  Renseignements tarifaires contraignants (RTC) (JO C 103 du 24.4.2008)

3/2008  Le Fonds de solidarité de l’Union européenne: dans quelle mesure son intervention est-elle 

rapide, efficiente et souple? (JO C 153 du 18.6.2008)

4/2008  Mise en œuvre des quotas laitiers dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne 

le 1er mai 2004 (JO C 185 du 22.7.2008)

5/2008  Agences de l’Union: obtenir des résultats

6/2008  L’aide à la réhabilitation apportée par la Commission européenne après le tsunami 

et l’ouragan Mitch

7/2008  Énergie intelligente pour l’Europe (2003-2006)

8/2008  La conditionnalité est-elle une politique efficace?

9/2008 L’efficacité du soutien de l’UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité 

et de la justice pour le Belarus, la Moldavie et l’Ukraine

10/2008  L’aide au développement fournie par la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne

11/2008  La gestion de l’aide de l’Union européenne aux opérations de stockage public de céréales 

12/2008  L’Instrument structurel de préadhésion (ISPA), 2000-2006

6 Les rapports spéciaux sont disponibles sur le site web de la Cour; un autre moyen de les obtenir est de remplir un bon de 

commande électronique sur EU-Bookshop.
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AVIS PUBLIÉS EN 2008

La Cour contribue également à améliorer la gestion financière des fonds de l’UE en formulant des 

avis sur des propositions de réglementation ou des questions de gestion financière. Ces avis sont 

obligatoires et font partie intégrante du processus d’adoption de la réglementation financière7 

ou peuvent être présentés à la demande de toute institution communautaire8. La Cour peut éga-

lement présenter des avis de sa propre initiative. 

Les avis de la Cour portent sur des questions relatives à des domaines de dépenses commu-

nautaires particuliers, par exemple sur la modification du règlement financier de l’Agence euro-

péenne de la sécurité aérienne (avis n° 1/2008), ainsi que sur des questions concernant les recet-

tes de l’UE, comme la modification du règlement relatif au système des ressources propres des 

Communautés européennes (avis n° 2/2008). 

Les avis s’appuient sur l’expertise en matière de gestion financière de l’UE que la Cour a acquise 

au fil des ans dans le cadre de ses audits; dans certains cas, ils se réfèrent à des audits ou à des 

avis spécifiques. Par exemple, dans son avis sur le nouveau règlement financier de l’entreprise 

commune européenne pour ITER (réacteur thermonucléaire expérimental international), la Cour 

fait référence à son rapport annuel relatif à l’exercice 2006, où elle avait déjà attiré l’attention sur 

les risques importants affectant la légalité et la régularité des paiements relatifs aux subventions 

de recherche.

7 Article 279 du traité CE. 

8 Article 248, paragraphe 4, du traité CE. 
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AVIS ADOPTÉS EN 20089

Avis n° 1/2008 sur une proposition de décision du conseil d’administration de l’Agence européenne 

de la sécurité aérienne portant modification de son règlement financier

Avis n° 2/2008 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) 

n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au sys-

tème des ressources propres des Communautés européennes (JO C 192 du 29.7.2008)

Avis n° 3/2008 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur une proposition de 

règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déter -

minant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes

auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du

protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO C 199 du 5.8.2008)

Avis n° 4/2008 sur le règlement financier de l’entreprise commune européenne pour ITER et le déve-

loppement de l’énergie de fusion (Fusion à des fins énergétiques)

Avis n° 5/2008 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres 

agents des Communautés européennes (JO C 8 du 13.1.2009)

9 La Cour décide de rendre publics ses avis au cas par cas en se fondant sur des considérations de confi dentialité et d’intérêt 

général. La plupart des avis ont été publiés au Journal offi  ciel de l’UE et sont disponibles sur le site web de la Cour. 



SUIVI ET INCIDENCE DES OBSERVATIONS

L’audit du secteur public constitue un élément essentiel de l’obligation de rendre compte et 

une contribution précieuse au débat public, et il joue un rôle capital pour aider les démocraties 

modernes à fonctionner de manière efficiente. Il permet d’informer les parties prenantes par 

excellence, en l’occurrence les citoyens européens, sur la manière dont leur argent est dépensé 

et de leur indiquer s’il a été utilisé correctement et de manière utile. 

Les audits de la Cour fournissent directement des informations aux décideurs dans les institu-

tions en cause. Dans le contexte communautaire, il s’agit avant tout de la Commission, du Parle-

ment, du Conseil et des États membres, lesquels peuvent prendre des mesures sur la base de ces 

informations, en faisant ou non référence aux conclusions de la Cour.

L’incidence des audits effectués par la Cour résulte principalement de la publication des rapports 

et des avis. Toutefois, elle se fait également sentir pendant le processus d’audit. En particulier, 

tous les audits donnent lieu à la présentation de constatations détaillées qui sont transmises 

à l’entité auditée pour confirmation des observations de la Cour. Le texte du rapport final fait 

également l’objet d’une procédure contradictoire. Les réponses de l’entité auditée, au premier 

chef la Commission, sont publiées avec les rapports. Dans ces réponses, l’entité reconnaît sou-

vent l’existence des problèmes soulevés par la Cour et fait part des mesures qu’elle envisage de 

prendre pour y remédier. 

Lorsque les travaux d’audit sont terminés et qu’un rapport a été publié, celui-ci est analysé et 

utilisé par le Parlement et par le Conseil dans le cadre de la supervision qu’ils exercent au niveau 

politique sur l’utilisation du budget. Les rapports servent de base à la recommandation du Conseil 

et à la décision du Parlement concernant la décharge annuelle sur l’exécution du budget. 

Des exemples de l’incidence des travaux de la Cour (principalement en 2008) peuvent être trouvés dans les 

mesures prises par la Commission suite à la résolution concernant la décharge relative au budget 2006:

Dans le domaine des dépenses agricoles:•  l’adoption de nouvelles lignes directrices pour les organismes 

de certification, appliquées à partir de 2007. 

Dans le domaine de la cohésion:•  la simplification des règles et des critères d’éligibilité pour la période 

2007-2013 (taux forfaitaires pour les frais généraux, établissement de règles d’éligibilité au niveau des 

États membres, etc.)

Dans le domaine des actions extérieures:•  l’adoption, en 2008, de nouvelles orientations communes CE-

ONU en matière de visibilité, comportant l’établissement de termes de référence communs applicables 

aux vérifications; l’amélioration, par la Commission, des fonctionnalités d’un système d’information 

commun pour les projets; l’adoption de termes de référence types applicables aux vérifications des 

dépenses relatives à des conventions de subvention et à des contrats de service à prix unitaire dans le 

cadre des dépenses dans le domaine des actions extérieures au niveau des organismes chargés de la 

mise en œuvre des projets. 

Dans le domaine des politiques internes:•  l’amélioration des informations disponibles pour les bénéfi-

ciaires au moyen d’un site web spécifique (CORDIS); l’adoption d’une stratégie d’audit pour 2007-2013 

(Commission) en vue de corriger les erreurs non détectées lors des contrôles documentaires; la simpli-

fication des règles d’éligibilité des coûts (dépenses de personnel et coûts indirects).

Source: Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le suivi de la décision de décharge 2006.
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Des exemples illustrant 

cette approche peuvent 

être trouvés dans la pro-

cédure de décharge pour 

l’exécution du budget 2007, 

dans le cadre de laquelle le 

Parlement européen invite 

la Commission et les États 

membres à prendre des 

mesures en vue de clarifier 

et de simplifier la réglemen-

tation, de manière à réduire les risques d’erreur, à rationaliser les contrôles et à diminuer les 

coûts dans les domaines de gestion partagée, comme les dépenses agricoles et de cohésion, 

ainsi que de gestion directe, comme les dépenses relatives à la recherche ou à l’éducation et à 

la culture.

Les rapports spéciaux sont également pris en considération au cours de la procédure de décharge. 

Cependant, dès lors qu’ils sont publiés tout au long de l’année, ils ont généralement déjà été pré-

sentés et examinés antérieurement lors de réunions au Parlement et au Conseil. 

L’incidence des rapports d’audit peut être accrue si les médias appropriés s’en font l’écho, susci-

tant ainsi une attention et un débat plus larges. Si le rapport annuel de la Cour bénéficie généra-

lement d’une importante couverture médiatique, plusieurs de ses rapports spéciaux ont égale-

ment retenu l’intérêt de la presse. 

Le rapport sur la conditionnalité en est un exemple (RS n° 8/2008); il a été publié au moment de 

l’adoption du bilan de santé de la politique agricole commune (PAC). En raison de l’importance 

de la conditionnalité, de son rôle central dans le cadre de la PAC et de sa date de publication, ce 

rapport a bénéficié d’une importante couverture dans de nombreux types de médias: télévision, 

journaux, presse spécialisée et publication en ligne (presse, organisations agricoles, sites web 

des membres du Parlement européen, blogs, etc.). Du reste, il a été activement débattu au Par-

lement européen, qui a inclus la quasi-totalité des recommandations de la Cour dans son projet 

de rapport sur la décharge.

Des informations sur le suivi des observations antérieures figurent dans les différents chapitres 

du rapport annuel de la Cour. L’observation qui apparaît le plus souvent dans le dernier rapport 

annuel (2007) est que, si des mesures ont été prises, les problèmes constatés antérieurement 

subsistent, au moins en partie. 

La Cour fait actuellement porter son analyse de l’incidence de ses travaux — audits et avis — 

sur de plus longues périodes de temps. Par exemple, elle utilise, pour évaluer l’incidence de 

ses audits, une base de données de la Commission relative aux suites données par celle-ci aux 

recommandations d’audit. L’évaluation peut donner lieu à des travaux d’audit consistant en des 

tâches d’audit distinctes et approfondies, débouchant sur de nouvelles constatations et recom-

mandations. Celles-ci peuvent être incluses soit dans un rapport spécial ultérieur relatif à ce 

domaine d’audit, soit dans un rapport relatif au suivi et à l’incidence des recommandations sur 

la gestion financière.



LE POINT DE VUE DE LA COUR

LA NOTION DE RISQUE D’ERREUR TOLÉRABLE

Dans le contexte de l’élaboration d’un cadre de contrôle interne communautaire, la Cour a indi-

qué dans son avis n° 2/2004 qu’il revient aux institutions politiques de l’UE de se prononcer sur 

le niveau de risque qu’elles sont disposées à tolérer lorsqu’elles approuvent les politiques de 

dépenses de l’UE. 

La Cour invite le Conseil et le Parlement à s’entendre sur un équilibre entre les coûts des contrô-

les et les avantages susceptibles d’en être retirés, en d’autres termes, sur le risque résiduel  

d’erreur affectant les dépenses considéré comme tolérable. Le coût des contrôles devrait être 

proportionnel aux avantages qu’ils procurent, en termes monétaires et politiques.

Depuis la publication de cet avis, le Conseil et le Parlement européen ont fait part, dans leur réso-

lution de décharge, de leur souhait de faire progresser le débat en la matière et de parvenir à une 

interprétation commune du niveau de risque tolérable. À la fin de l’année 2008, la Commission 

a publié une communication intitulée «Vers une interprétation commune de la notion du risque 

d’erreur tolérable». La Cour s’est félicitée de cette communication et a adressé une contribution 

à la Commission dans laquelle elle souligne certaines limites et reprend les aspects essentiels 

dont il conviendrait de tenir compte pour les développements à venir dans ce domaine. 

Dans sa communication, la Commission a observé qu’une décision sur le risque d’erreur tolérable 

devait, entre autres, tenir compte du potentiel de simplification. La Cour souligne également 

l’importance et les avantages de la poursuite de la simplification, ainsi que son incidence poten-

tielle sur la réduction des erreurs et des irrégularités.
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La notion de «risque d’erreur tolérable» doit être clairement distinguée de celle de «seuil de 

signification», telle que définie et appliquée par la Cour et qui doit rester la responsabilité de 

l’auditeur externe10.

Du point de vue de la Cour, l’analyse des coûts et des avantages des programmes de dépenses 

pourrait alimenter non seulement les discussions sur le «risque tolérable», mais aussi une révi-

sion du cadre réglementaire et de la structure de gestion des programmes concernés. Dans ce 

contexte, la question primordiale n’est pas de savoir s’il existe un «risque d’erreur tolérable», 

mais plutôt de savoir si le risque d’erreur est tel qu’il doit entraîner l’arrêt ou une modification 

importante du système ou du programme spécifique visé. En effet, la notion de «risque tolé-

rable» devrait également être prise en considération lors de la conception des régimes et des 

programmes de dépenses (et de recettes).

Il serait utile qu’au moment de leur adoption, les programmes de dépenses fournissent égale-

ment des informations suffisantes sur les risques qu’ils présentent et sur le coût des contrôles 

élaborés pour réduire ces risques à un niveau acceptable. De cette manière, les décisions seraient 

davantage prises en connaissance de cause, les risques et les coûts en question étant dûment 

examinés. L’exercice de réexamen du budget pourrait fournir l’occasion de s’interroger sur cette 

question, comme l’a suggéré la Cour dans sa contribution à la communication de la Commission 

«Réformer le budget, changer l’Europe»11. 

10 Dans la norme internationale d’audit ISA 320, la notion de caractère signifi catif est défi nie dans les termes suivants: «L’infor-

mation est signifi cative si son omission, ou son inexactitude, peut infl uencer les décisions économiques que prennent les 

utilisateurs sur la base des états fi nanciers. L’importance relative dépend de la taille de l’élément ou de l’erreur, jugée dans 

les circonstances particulières de son omission ou de son inexactitude. En conséquence, l’importance relative fournit un 

seuil ou un critère de séparation plus qu’une caractéristique qualitative principale que l’information doit posséder pour être 

utile.» 

11 Voir «Contribution de la Cour des comptes européenne à la communication de la Commission Réformer le budget, changer 

l’Europe», avril 2008. 
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LES TRAVAUX DE LA COUR EN 2008 
ET AUDELÀ

Chaque année, la Cour présente à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen 

son programme de travail, qui donne une vue d’ensemble de ses futurs travaux d’audit et est 

accessible au public sur le site web de la Cour. Le programme de travail vise à informer les parties 

prenantes des nouveaux audits ou des audits en cours, ainsi que des rapports à venir. La Cour 

assure un suivi de la mise en œuvre de son programme de travail afin de disposer d’éléments de 

référence pour pouvoir l’améliorer au cours des années ultérieures. 

En 2008, le nombre de rapports spéciaux et d’avis est resté stable par rapport aux années précé-

dentes. Quant aux rapports annuels sur le budget général et sur les Fonds européens de déve-

loppement, ils ont été publiés dans les délais prévus. 

Rapports et avis fi nalement produits

Nombre de rapports spéciaux

Rapports annuels (FED inclus)

Rapports annuels spécifi ques

Avis
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STRATÉGIE D’AUDIT

La stratégie d’audit repose sur les objectifs stratégiques de la Cour.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Professionnalisme Réalisations Parties prenantes
Apprentissage 
et croissance

Méthodologie 

solide, stratégie 

d’audit appropriée, 

développement des 

pratiques dans le 

domaine de l’audit du 

secteur public, normes 

et critères communs 

en matière d’audit des 

fonds communautaires, 

coopération avec les ISC de 

l’UE et «cadre de contrôle 

interne communautaire» 

effi  cace

Sélection de thèmes 

d’audit pertinents, 

publication en temps 

opportun de rapports 

clairs et lisibles, qualité des 

audits de la performance, 

accroissement de 

l’incidence des rapports

Renforcement du dialogue 

avec les entités auditées 

afi n de susciter une 

meilleure compréhension 

du processus d’audit et de 

parvenir à une meilleure 

acceptation des résultats 

d’audit

Développement des 

contacts avec le Parlement 

européen et le Conseil 

en tant qu’autorités 

budgétaire et de décharge

Communication effi  cace 

avec les citoyens de l’UE

Apprentissage fondé sur 

les enseignements de 

l’examen par les pairs 

pour renforcer et faire 

évoluer l’organisation, les 

méthodes, les processus et 

les réalisations, ainsi que 

pour maximiser l’effi  cience

Mise en œuvre de 

politiques effi  caces et 

dynamiques en matière 

de ressources humaines

Formation professionnelle 

de qualité

Modernisation des 

infrastructures

Mise en œuvre des 

politiques en matière 

d’informatique

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE D’AUDIT 2009-2012

Maximiser l’incidence globale de nos audits 
Améliorer l’effi  cience en utilisant au mieux les ressources 
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La Cour effectue des audits et établit des rapports destinés à améliorer la gestion des fonds de 

l’UE, ainsi qu’à protéger les intérêts financiers de celle-ci au nom de ses citoyens. Les principaux 

éléments pris en compte lors de l’élaboration de la stratégie guidant les actions de la Cour sont 

les suivants:

INCIDENCE EFFICIENCE

Pro-
gramme
de travail

Rapports
Travaux 
d’audit

En vue de la réalisation de sa mission et de sa vision, la Cour a élaboré, en 2008, une stratégie 

d’audit pour la période 2009-2012. Une synthèse de cette stratégie est disponible sur le site web 

de la Cour. 

La stratégie de la Cour s’articule autour de deux objectifs prioritaires: maximiser l’incidence glo-

bale de ses audits et améliorer l’efficience en utilisant au mieux les ressources. Ces objectifs gui-

deront les programmes de travail de la Cour tout au long de cette période, ainsi que ses efforts 

pour s’améliorer continuellement. 

Afin de maximiser l’incidence globale de ses audits pour la période 2009-2012, la Cour entend: 

sélectionner et concevoir des audits centrés sur des thèmes liés à des domaines à risques et • 

présentant un intérêt particulier pour les parties prenantes; 

continuer à formuler des conclusions d’audit fiables, ainsi que des recommandations d’amé-• 

lioration utiles, et en assurer le suivi; 

prévoir une gamme plus large d’audits et de nouveaux produits, qui viendraient s’ajouter aux • 

rapports annuels et spéciaux actuels, et en assurer la réalisation; 

augmenter le nombre de rapports spéciaux, les présenter dans des délais plus opportuns et • 

en améliorer la lisibilité; 

continuer à approfondir ses relations avec les principales parties prenantes, y compris avec • 

les commissions concernées du Parlement, les médias et le grand public.

Afin d’améliorer l’efficience en utilisant au mieux les ressources pour la période 2009-2012, la 

Cour entend: 

améliorer la gouvernance,• 

élaborer des politiques efficaces et dynamiques en matière de ressources humaines,• 

rationaliser les tâches d’audit,• 

améliorer les outils informatiques,• 

développer les compétences professionnelles de ses agents,• 

consolider les relations avec les entités auditées.• 



35

TRAVAUX D’AUDIT PRÉVUS POUR 200912 

Comme les années précédentes, le programme de travail pour 2009 comprend les rapports 

annuels présentant les résultats des audits financiers que la Cour est tenue d’effectuer en vertu 

du traité et d’autres dispositions législatives de l’Union européenne et des rapports spéciaux 

présentant les résultats de ses audits de la performance concernant des questions spécifiques 

liées à la gestion financière de l’UE.

Pour 2009, la Cour a relevé un certain nombre de thèmes d’audit concernant de nouveaux déve-

loppements politiques et problèmes de gestion.

S’agissant des nouveaux développements politiques communautaires, les éléments suivants ont 

été mis en évidence: 

la croissance et l’emploi, • 

le changement climatique et le développement durable, • 

l’Europe en tant que partenaire mondial,• 

l’initiative «Mieux légiférer». • 

Par ailleurs, en ce qui concerne la gestion des fonds communautaires, la Cour considère que les 

thèmes suivants méritent une attention toute particulière: 

la clôture des programmes de dépenses 2000-2006, en particulier les Fonds structurels, • 

l’obligation de rendre compte et la réforme de l’UE,• 

l’état d’avancement du plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne • 

intégré, y compris la notion de risque tolérable, 

les mesures de gestion et de contrôle au niveau des États membres. • 

Dès 2009, la Cour s’emploiera à traiter ces thèmes dans le cadre de ses rapports annuels et de ses 

rapports spéciaux, ainsi que de quelques nouveaux produits qu’elle prévoit d’introduire (comme 

décrit ci-après). 

La Cour entend publier un certain nombre de rapports spéciaux et de nouveaux produits  connexes 

sur la base de son catalogue de tâches d’audit sélectionnées. 

Il faut généralement plus d’un an pour planifier de telles tâches d’audit sélectionnées, les réaliser 

et élaborer le rapport correspondant. La plupart des rapports publiés au cours d’une année don-

née ont donc trait à des tâches d’audit commencées au cours des années précédentes. 

L’encadré 5 reprend les tâches d’audit sélectionnées qui sont achevées ou sur le point de l’être, 

et qui donneront probablement lieu à la publication de rapports spéciaux en 2009 ou au début 

de 2010.

12 Pour des informations plus détaillées concernant les futurs travaux de la Cour, veuillez consulter son programme de travail 

2009, disponible sur son site web (www.eca.europa.eu).
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Conservation et gestion des ressources naturelles

Aide alimentaire de l’Union européenne en faveur • 

des personnes démunies: une évaluation des 

objectifs ainsi que des moyens et des méthodes 

utilisés

Actions de promotion en faveur des produits agri-• 

coles 

Projets LIFE Nature• 

Instruments de gestion du marché du lait et des • 

produits laitiers

Politiques structurelles, transport, recherche 

et énergie

Programme de santé publique de l’Union euro-• 

péenne 2003-2007

Effi  cacité des dépenses relevant d’actions struc-• 

turelles concernant des projets de traitement des 

eaux résiduaires pour les périodes de programma-

tion 1994-1999 et 2000-2006

Gestion de la phase de développement et de vali-• 

dation du programme Galileo

Réseaux d’excellence et projets intégrés de la poli-• 

tique communautaire en matière de recherche: 

ont-ils atteint leurs objectifs? 

Actions de formation professionnelle destinées • 

aux femmes cofi nancées par le Fonds social euro-

péen

Actions extérieures

Projets CARDS dans le domaine de la justice et des • 

aff aires intérieures pour les Balkans occidentaux 

Participation des acteurs non étatiques à la coopé-• 

ration communautaire au développement

Gestion de l’aide de préadhésion à la Turquie par • 

la Commission européenne

Aide de la Commission mise en œuvre par les • 

organisations des Nations unies

Aide à l’intégration régionale et au commerce en • 

Afrique orientale et occidentale

Recettes, activités bancaires, dépenses 

de fonctionnement, institutions et organismes 

communautaires et politiques internes

Activités bancaires couvrant le bassin méditerra-• 

néen dans le cadre du programme MEDA et des 

protocoles antérieurs

Gestion de la trésorerie à la Commission • 

Activités menées par l’Offi  ce européen de sélection • 

du personnel en vue de la sélection des agents

Agences exécutives• 

Rapport annuel relatif à l’effi  cience opérationnelle • 

de la gestion de la Banque centrale européenne

Le programme de mobilité Leonardo da Vinci• 

Procédures simplifi ées pour la mise en libre prati-• 

que

ENCADRÉ 5

En outre, comme le prévoit sa stratégie d’audit, la Cour élaborera de nouveaux produits sur la 

base de son catalogue de tâches d’audit sélectionnées.

Premièrement, il s’agira d’un rapport consacré au  — suivi des constatations de la Cour, qui ras-

semblera en un seul document des informations extraites de rapports sur la mise en œuvre 

de recommandations formulées précédemment dans le rapport annuel sur l’exécution du 

budget et dans les rapports spéciaux.

Assurer le suivi des recommandations constitue pour la Cour un moyen essentiel de contri-

buer activement à l’amélioration de la gestion financière. Dans le cadre de son rapport, elle 

examinera dans quelle mesure ses recommandations ont été suivies et elle inclura, le cas 

échéant, une évaluation de l’efficacité des mesures prises. Ce rapport devrait être publié à 

peu près au même moment que le rapport annuel.

Deuxièmement, la Cour entend élaborer un rapport sur les  — domaines à hauts risques en 

matière de gestion financière des fonds de l’UE. Ce rapport, en cours d’élaboration, est des-

tiné à la nouvelle Commission, afin de l’aider lorsqu’elle entrera en fonction vers la fin de 

l’année.



APPRENDRE ET S’AMÉLIORER

PLAN D’ACTION ET EXAMEN PAR LES PAIRS

En 2006, la Cour a procédé à une autoévaluation afin de mettre en évidence ses points forts et ses 

points faibles. Cet exercice a débouché sur un plan d’action visant à remédier aux points faibles. 

Le plan d’action a couvert une série de mesures qui ont débouché sur: 

l’adoption de la vision, de la mission, des objectifs stratégiques et de la planification de la • 

Cour;

l’élaboration d’indicateurs de performance internes qui sont progressivement mis en place • 

(voir ci-après); 

l’adoption d’une stratégie de communication interne qui est mise en œuvre et a permis • 

d’améliorer les canaux de communication au sein de l’organisation;

diverses actions pour améliorer la qualité des rapports de la Cour, telles qu’une nouvelle pré-• 

sentation graphique pour une meilleure lisibilité et le recours à des revues externes;

l’adoption d’une stratégie, dont la mise en œuvre sera progressive, pour améliorer les rela-• 

tions de l’organisation avec les parties prenantes, la presse et le grand public.

Soucieuse de s’améliorer, la Cour veillera, au cours de l’année 2009, à tenir compte des obser-

vations et des recommandations du rapport publié en décembre 2008 à l’issue de l’examen par 

les pairs de la Cour des comptes (European peer review of the European Court of Auditors). Ce rap-

port représente une étape importante dans la poursuite du processus de réforme entamé par la 

Cour.

L’examen par les pairs a été réalisé par des représentants des institutions supérieures de contrôle 

du Canada, de la Norvège, de l’Autriche et du Portugal. Les pairs ont effectué leurs travaux en 

2008, ce qui les a également conduits à prendre contact avec la commission de contrôle budgé-

taire du Parlement européen, et ils ont élaboré leur rapport final à la fin de cette même année. 

L’examen par les pairs visait à évaluer la conception et le fonctionnement du cadre de gestion de 

la Cour en matière d’audit. Les aspects suivants ont, entre autres, été analysés: 

les processus de planification et d’examen des audits financiers et des audits de la perfor-• 

mance, 

les rapports établis sur la base des résultats des audits, • 

les services sur lesquels la Cour s’appuie pour réaliser ses objectifs. • 
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L’équipe des pairs est parvenue à la conclusion que le cadre d’audit établi par la Cour a été cor-

rectement conçu, conformément aux normes internationales d’audit et aux bonnes pratiques en 

vigueur dans les institutions supérieures de contrôle. Les pairs ont également observé que: 

la Cour réalise ses travaux en toute indépendance et objectivité, • 

les rapports d’audit analysés dans le cadre de l’examen reposaient sur des informations pro-• 

bantes suffisantes et appropriées, conformément aux normes internationales d’audit, 

les parties prenantes interrogées accordent un degré de confiance élevé aux rapports de la • 

Cour et les considèrent généralement impartiaux, factuels et objectifs. 

La Cour apprécie les commentaires et les recommandations constructifs des pairs qui mettent en 

évidence les possibilités et les défis lui permettant de s’améliorer encore en tant qu’institution 

supérieure de contrôle. Ceux-ci portent sur:

le développement d’une culture qui mette en avant le fait que la Cour est une institution • 

mettant en œuvre des pratiques d’audit homogènes, 

le renforcement de l’assurance de la qualité et des activités de contrôle de la qualité, afin • 

d’assurer une interprétation et une mise en œuvre uniforme de ses politiques et pratiques 

d’audit; et

l’élaboration de stratégies d’audit fondées sur une analyse des risques pour optimiser l’utili-• 

sation des ressources et répondre aux différents besoins des parties prenantes. 

Comme les pairs le soulignent dans leur rapport, la plupart des recommandations ont été anti-

cipées dans le cadre du plan d’action établi préalablement à l’examen. La Cour entend intégrer 

les recommandations restantes dans sa stratégie d’audit 2009-2012, à l’issue d’échanges de vues 

avec ses agents et les parties prenantes, et elle s’efforcera de leur donner suite au cours de la 

période concernée.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS

En 2008, la Cour a décidé de mettre en place un système d’indicateurs de performance clés (IPC) 

pour ses activités relevant de l’audit et celles hors audit qui permettent de mesurer le degré de 

réalisation de ses objectifs stratégiques et des objectifs du programme de travail annuel. Ces IPC 

permettent de renforcer l’obligation de rendre compte (interne et externe) et d’augmenter l’effi-

cience et la qualité des travaux. Ils seront progressivement mis en place en 2009 et 2010. 

POURQUOI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS?

Pour informer les gestionnaires des réalisations de la Cour, en tant qu’organisation, par rap-• 

port aux objectifs que celle-ci s’est fixés;

pour apporter un soutien au processus décisionnel en attirant l’attention de l’organisation • 

sur les problèmes d’efficience et en favorisant les progrès;

pour fournir aux parties prenantes des informations sur les questions importantes relatives à • 

la performance de la Cour.

Les IPC visent essentiellement la réalisation des objectifs stratégiques de la Cour et couvrent la 

qualité de l’audit, les réalisations, l’incidence et la bonne gestion financière des ressources de la 

Cour. Ils doivent permettre de rendre compte de la performance de la Cour dans son ensemble 

et ils feront partie intégrante du système de gestion de la Cour. 

La quantité et la qualité des travaux d’audit peuvent également être améliorées au regard de 

l’incidence des rapports et des avis de la Cour sur la gestion financière. Quatre indicateurs de 

performance clés (nos 1 à 4) visent à mesurer l’incidence des travaux de la Cour. Ils seront élaborés 

en vue d’être intégrés dans le programme de travail annuel 2010 de la Cour. 

La Cour a expérimenté les IPC nos 5 et 6 pour l’exercice 2008. 

IPC n° 5 — Nombre de rapports adoptés par rapport au nombre prévu

En 2008, la Cour a adopté 79 % du nombre de rapports prévu. Le rapport annuel et la majorité 

des rapports annuels spécifiques ont été adoptés conformément à ce qui était prévu. S’agissant 

des rapports spéciaux, 12 ont été adoptés sur les 20 prévus. Les 8 autres se trouvaient en cours 

d’établissement au 31 décembre 2008. 

IPC n° 6 — Nombre de rapports adoptés dans les délais

En 2008, la Cour a adopté 73 % de ses rapports dans les délais. Si le rapport annuel et tous les 

rapports annuels spécifiques ont été adoptés dans les délais, des efforts supplémentaires sont 

nécessaires pour améliorer l’adoption en temps opportun des rapports spéciaux. 
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L’IPC n° 7, qui mesure le nombre de constatations préliminaires établies dans les délais, don-

nera des informations utiles sur la performance et sera élaboré en 2009. L’IPC n° 8 portera sur 

la gestion financière de la Cour. Les IPC nos 9 et 10 contribueront à améliorer la satisfaction du 

personnel ainsi qu’à optimiser le recours à la formation professionnelle comme moyen de tenir le 

personnel continuellement informé des dernières méthodes et techniques d’audit. 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS DE LA COUR

IPC n° 1
Évaluation de la qualité et de l’incidence des audits de la Cour 

par les principaux utilisateurs des rapports de la Cour

IPC n° 2
Évaluation de la qualité et de l’incidence des audits de la Cour par les entités 

auditées

IPC n° 3
Score attribué par un groupe d’experts externes quant au contenu 

et à la présentation des rapports de la Cour

IPC n° 4
Pourcentage de recommandations d’audit:

a) acceptées par l’entité auditée

b) mises en œuvre par l’entité auditée dans un délai de x années

IPC n° 5 Nombre de rapports adoptés par rapport au nombre prévu 

IPC n° 6 Nombre de rapports adoptés dans les délais

IPC n° 7 Pourcentage de relevés de constatations préliminaires établis dans les délais

IPC n° 8
Évaluation externe de la gestion fi nancière de la Cour:

a) avis de l’auditeur externe

b) décision de l’autorité de décharge

IPC n° 9 Degré de satisfaction du personnel de la Cour

IPC n° 10 Nombre moyen de journées de formation professionnelle par agent



COOPÉRATION INTERNATIONALE

COOPÉRATION AVEC LES INSTITUTIONS 
DE CONTRÔLE NATIONALES DE L’UE 

Le traité CE disposait à l’origine que la Cour des comptes européenne effectue son contrôle «en 

liaison» avec les institutions supérieures de contrôle (ISC) des États membres, tandis que le traité 

d’Amsterdam a ajouté par la suite: «La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales 

des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur 

indépendance.» La déclaration n° 18 de l’acte final du traité de Nice a ensuite invité explicite-

ment la CdCE à mettre en place un comité de contact avec les ISC des États membres, réunissant 

chaque année tous les présidents des ISC et de la Cour pour débattre de questions d’intérêt com-

mun. Des agents de liaison désignés par chaque institution assurent des contacts quotidiens. 

Des groupes de travail ont en outre été créés en vue de contribuer à l’élaboration de positions et 

de pratiques communes.

En décembre 2008, la CdCE a organisé la réunion annuelle du comité de contact des présidents 

des ISC de l’Union européenne. Les principaux points abordés lors de cette réunion étaient la 

réforme du budget de l’UE et la stratégie de Lisbonne révisée (2008-2011). 

Le comité de contact vise à accroître la coopération entre ses membres afin d’améliorer l’audit 

externe et l’obligation externe de rendre compte dans le domaine communautaire. Les progrès 

de l’intégration européenne au fil des ans se sont accompagnés d’un renforcement du rôle du 

comité de contact. 

Cette structure a permis, outre l’échange d’informations entre les ISC et la CdCE, de réaliser des 

progrès notables assortis d’une coopération efficace entre les différentes institutions.

Lors de sa réunion à Helsinki en 2007, le comité de contact a pris conscience de la nécessité 

d’aborder des questions d’actualité en temps utile, et est convenu d’inscrire systématiquement à 

l’ordre du jour un point consacré à ces grandes questions d’actualité. Par conséquent, lors sa réu-

nion de 2008, le comité de contact a abordé la crise économique et financière; il est également 

convenu d’organiser un atelier relatif au rôle des ISC de l’UE dans le contexte de la crise. Ceci a 

été suivi de la mise en place d’un réseau pour promouvoir la coopération concernant les audits 

liés à la stratégie de Lisbonne et les mesures adoptées par l’UE en réponse à la crise.



42

La Cour a participé aux réunions du réseau des ISC des pays candidats et candidats potentiels 

à l’adhésion (à savoir la Turquie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 

l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine et le Monténégro). Ces réunions se sont tenues en mai et en 

octobre, en même temps que celles des agents de liaison. Une délégation de la Cour a également 

participé à un atelier relatif à l’audit/l’évaluation des systèmes de contrôle interne des finances 

publiques (PIFC), organisé par ce réseau les 8 et 9 juillet à Ankara, en Turquie.

Tout au long de l’année 2008, la Cour a participé activement à divers groupes de travail mis en 

place par le comité de contact. La Cour préside le groupe de travail relatif aux normes d’audit 

communes, lequel vise à élaborer des normes d’audit communes et des critères d’audit com-

parables sur la base des normes d’audit internationalement reconnues, adaptées au contexte 

communautaire. Ce groupe s’est réuni à quatre reprises en 2008. Depuis décembre 2008, la Cour 

assure la présidence (tournante) du groupe de travail sur la TVA, et le réseau d’experts dans le 

domaine agricole a été réactivé sous la présidence d’un Membre de la Cour.

AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

La Cour a continué à jouer un rôle actif et à s’engager dans le processus d’amélioration des nor-

mes et pratiques internationales d’audit en participant aux réunions de l’Organisation des insti-

tutions supérieures de contrôle des finances publiques d’Europe (EUROSAI) et de l’Organisation 

internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

Une délégation de la Cour a participé au VIIe congrès de l’EUROSAI qui s’est tenu à Cracovie, en 

Pologne, du 2 au 5 juin. Il a principalement été question de l’établissement d’un système de ges-

tion de la qualité de l’audit au sein des ISC, de l’audit des programmes sociaux dans le domaine 

de l’éducation et de l’intégration professionnelle des personnes handicapées. Le Président de la 

Cour a présenté un document portant sur le rôle de la direction dans la mise en place d’un sys-

tème de gestion de la qualité de l’audit. 

S’agissant de l’EUROSAI, la Cour est représentée dans le groupe de travail sur l’audit des projets 

environnementaux, ainsi que dans le groupe de travail sur les technologies de l’information, et 

elle participe au comité de la formation. La Cour participe également au groupe de travail chargé 

d’élaborer un guide des bonnes pratiques pour améliorer la qualité au sein des ISC. Ce groupe 

a été mis en place lors du VIIe congrès EUROSAI. La Cour participe également à la task force 

d’EUROSAI chargée du contrôle des fonds destinés aux désastres et catastrophes.
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Le congrès EUROSAI a désigné la Cour des comptes européenne et l’ISC de la Slovaquie comme 

auditeurs pour la période 2009-2011.

Depuis qu’elle est devenue membre à part entière de l’INTOSAI en 2004, la Cour participe acti-

vement à la sous-commission des normes de contrôle de l’audit financier, à la sous-commission 

pour l’audit de la conformité et à la sous-commission pour l’audit de la performance. Elle a joué 

un rôle actif en participant à la sous-commission chargée de promouvoir les meilleures pratiques 

et l’assurance qualité par le biais de l’évaluation volontaire par les pairs.

Depuis 2008, la Cour préside le groupe de travail sur l’obligation de rendre compte et le contrôle 

des aides en cas de catastrophes (qui succède à la task force de l’INTOSAI relative au tsunami). 

La Cour a organisé et accueilli la première réunion de ce groupe du 30 juin au 2 juillet 2008. Lors 

de cette réunion, un projet de programme de travail pour 2008-2010 a été examiné et adopté. 

Le principal objectif est d’élaborer des orientations relatives à l’obligation de rendre compte et 

à l’audit dans ce domaine, à l’attention de toutes les parties concernées par l’intermédiaire de 

leurs instances respectives chargées d’établir des normes. Outre son rôle de coordinateur, la 

Cour est responsable d’un certain nombre de tâches, dont deux qu’elle effectue en coopération 

avec l’ISC de Norvège. La présidence de ce groupe de travail implique également que la Cour soit 

représentée lors des réunions du Comité directeur de l’INTOSAI.
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RESSOURCES HUMAINES 

Les agents de la Cour constituent son principal atout. Au 31 décembre 2008, la Cour se composait 

de 857 agents en activité (fonctionnaires, agents temporaires et contractuels, à l’exclusion des 

Membres, des experts nationaux détachés et des stagiaires). Elle compte 501 auditeurs et auditeurs 

assistants, 163 traducteurs, 173 membres du personnel de soutien administratif et 20 agents pour 

la Présidence. Leurs parcours universitaires et professionnels sont variés, et la qualité de leur travail 

ainsi que leur engagement se reflètent dans les réalisations de l’institution. 

La Cour a mis en place un indicateur de performance clé (IPC n° 9) pour mesurer le degré de satis-

faction de son personnel. Une enquête de satisfaction du personnel a été lancée afin d’obtenir 

des informations sur ce sujet et de faciliter le processus décisionnel dans ce domaine.

PROPORTION D’HOMMES ET DE FEMMES 

Les agents se composaient d’hommes et de femmes pratiquement en égale proportion.

HOMMES FEMMES
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Le graphique ci-après montre la proportion d’hommes et de femmes par groupe de fonctions au 

31 décembre 2008. À l’instar des autres institutions européennes, la Cour pratique une politique 

d’égalité des chances en matière de ressources humaines et de recrutement et elle reconnaît la 

nécessité de promouvoir plus activement davantage de femmes à des postes d’encadrement 

plus élevés au sein de la Cour. Parmi les 59 directeurs ou chefs de division/d’unité, 14 sont des 

femmes (24 %), ce qui représente une faible augmentation par rapport à 2007. Elles travaillent 

pour la plupart à la direction de la traduction et dans les services administratifs.

HOMMES

Assistants — secrétaires (AST)

Auditeurs — administrateurs (AD)

Directeurs et chefs d’unité

HOMMES

HOMMES

FEMMES

FEMMES

FEMMES
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PYRAMIDE DES ÂGES

Le graphique ci-après montre que la Cour est une institution «jeune» (62 % de ses agents ont 

moins de 44 ans). Parmi les 98 agents de la Cour qui ont 55 ans ou plus figurent 27 des 59 direc-

teurs et chefs de division/d’unité, ce qui signifie qu’un large renouvellement de l’encadrement 

supérieur est à prévoir dans les cinq à dix années à venir.

RECRUTEMENT

La politique de recrutement de la Cour suit les conditions d’embauche et les principes généraux 

des institutions européennes. Le personnel de la Cour se compose à la fois de fonctionnaires 

permanents et d’agents temporaires. Les concours généraux visant à pourvoir les emplois à la 

Cour sont organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). La Cour propose par 

ailleurs des stages accessibles à un nombre limité de diplômés universitaires, d’une durée de 

trois à cinq mois.

Pyramide des âges
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En 2008, la Cour a recruté 97 nouveaux agents: 48 fonctionnaires, 18 agents temporaires et 

31 agents contractuels. Le recrutement dépend de la disponibilité et du nombre suffisant de 

listes de réserve établies à la suite de concours EPSO. Vu le manque de candidats appropriés sur 

ces listes, la Cour n’a pas été en mesure de recruter le nombre d’agents prévu dans différents 

services. Par conséquent, le nombre total d’emplois vacants (69) à la fin de l’année 2008 était 

supérieur à celui de 2007. Il convient, toutefois, de souligner qu’à la fin de l’année, un grand 

nombre de recrutements étaient en cours, les nouveaux agents devant arriver dans le courant du 

premier trimestre de 2009. La Cour s’efforce actuellement de réduire les délais de son processus 

de recrutement. 

TRADUCTION

La traduction représente une tâche administrative importante qui permet à la Cour d’atteindre 

ses objectifs en matière de communication et de respecter l’obligation légale qui lui est faite de 

publier ses textes dans 22 langues. Les travaux traduits ont augmenté de 17 % en 2008. Cette 

augmentation est principalement due à l’adoption d’un plus grand nombre de rapports spéciaux. 

La majeure partie des traductions sont effectuées en interne, et si la charge de travail dépasse 

la capacité normale des unités de traduction, les textes sont envoyés à l’extérieur, au Centre de 

traduction des organes de l’Union européenne (CTOU) ou à des bureaux de traduction. 

Les traducteurs participent en outre à des missions d’audit et apportent leur soutien aux audi-

teurs avant, pendant et après leurs missions, y compris durant la phase ultérieure de rédaction 

des rapports d’audit. Des traducteurs assurent un soutien permanent permettant d’actualiser 

le contenu de l’intranet et du site internet de la Cour, en anglais et en français. Les unités de 

traduction fournissent également un soutien aux groupes de travail de l’INTOSAI et répondent à 

d’autres besoins spécifiques liés aux activités de la Cour. 

La direction de la traduction de la Cour participe activement aux travaux du comité interinstitu-

tionnel de la traduction et de l’interprétation (CITI). Elle est également membre de comités inter-

nationaux et participe à des conférences internationales relatives au développement d’outils de 

traduction et de terminologie. 

MISSIONS D’AUDIT

Pour réaliser les travaux d’audit de la Cour, les auditeurs doivent effectuer des visites (appelées 

«missions») dans les États membres et dans d’autres pays bénéficiaires des fonds de l’UE afin 

d’obtenir les informations probantes nécessaires. Ces visites s’effectuent généralement auprès 

des administrations centrales et locales participant au traitement, à la gestion et au paiement des 

fonds de l’UE, ainsi qu’auprès des bénéficiaires finals de ces fonds. En règle générale, les équipes 

d’audit comprennent deux ou trois auditeurs et une mission d’audit dure souvent jusqu’à deux 

semaines, selon la nature de l’audit réalisé et la distance à parcourir. À l’intérieur de l’UE, il est 

fréquent que les visites d’audit soient effectuées en liaison avec les institutions supérieures de 

contrôle des États membres visités, dont le soutien logistique et pratique s’avère utile.
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En 2008, les missions d’audit ont induit des coûts correspondant à un montant de 3,29 millions 

d’euros. Il s’agit d’un investissement essentiel pour pouvoir fournir une couverture d’audit suffi-

sante à tous les niveaux de la gestion des fonds de l’UE et dans tous les lieux où elle se pratique.

Le graphique figurant ci-après présente une synthèse du nombre de missions d’audit entreprises 

par la Cour dans les États membres et à l’extérieur de l’UE en 2008. 

MISSIONS EN 2008 — ÉTATS MEMBRES

MISSIONS EN 2008 — PAYS TIERS

Total: 283

Total: 42
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Le métier d’auditeur nécessite de se former en permanence. De plus, les spécificités de l’envi-

ronnement d’audit de la Cour créent un besoin en auditeurs disposant de compétences linguis-

tiques particulièrement développées. 

En 2008, chaque agent de la Cour a bénéficié en moyenne de 10 jours de formation profession-

nelle. Les actions de formation de nature technique se sont développées considérablement par 

rapport à 2007. En 2008, la Cour a davantage soutenu la participation de ses agents aux program-

mes de formation continue pour la mise à jour des connaissances ou l’acquisition de qualifica-

tions professionnelles et de diplômes dans les domaines de l’audit externe, de l’audit interne et 

de l’audit informatique. En 2008, les cours de langues ont représenté 48 % du total des jours de 

formation (par rapport à 52 % en 2007). Si l’on accepte les cours de langues, les auditeurs ont 

consacré sept jours à la formation professionnelle en 2008. 

Sur la base de l’objectif stratégique à long terme «Apprentissage et croissance», du schéma direc-

teur de la formation professionnelle pour 2008-2011 et des parcours de formation adoptés en 

2008, l’unité de la formation professionnelle a amélioré le contenu de ses formations et a mis en 

place de nouveaux cours en phase avec les priorités définies par la Cour. En outre, elle a poursuivi 

avec succès sa coopération avec les autres institutions et les organismes interinstitutionnels, tels 

que l’École européenne d’administration.

L’encadré 6 présente le personnel de l’une des unités ou divisions de la Cour, afin de donner une 

idée des travaux effectués, des personnes impliquées, de leur formation et de leur expérience 

professionnelle. 
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Le rapport de la Cour relatif à l’«Énergie intelligente 

pour l’Europe 2003-2006» publié en 2008 (rapport 

spécial n° 7/2008) donne un aperçu du fonctionne-

ment d’un programme d’aide qui vise à promouvoir 

l’adoption de technologies à haut rendement éner-

gétique. Il couvre les procédures mises en œuvre 

pour allouer des fonds aux différents projets, les 

modalités de contrôle et d’évaluation, les coûts 

administratifs et l’incidence de la création d’une 

agence exécutive.

L’équipe responsable de l’audit a travaillé en étroite 

coopération avec le Membre rapporteur, M. David 

Bostock. M. Hendrik Fehr et Mme Peggy Vercauteren 

ont participé à l’audit: le premier en tant que chef 

de division en charge de la supervision et la seconde 

en qualité de chef d’équipe. Les auditeurs impliqués 

étaient MM. Oliver Müller, Peter Zsapka, Zoltán 

Giday, Carl-Christian Buhr; Gerhard Ross, Thomas 

af Hällström et Peter Welch du cabinet de David 

 Bostock, ont également joué un rôle important.

Une enquête a été lancée dans le cadre de l’audit 

pour recueillir des informations auprès d’un grand 

nombre de participants. Diverses techniques de 

calcul des coûts ont été utilisées afin de préciser et 

de compléter les informations mises à disposition 

par la Commission.

L’audit a permis de conclure que le programme avait 

été géré conformément à l’approche et aux normes 

habituellement mises en œuvre par la Commission. 

Toutefois, le rapport indique que la répartition des 

dépenses n’était pas suffisamment ciblée et que les 

modalités du suivi et de l’évaluation n’ont pas per-

mis de se forger une opinion sur la qualité globale 

du programme. L’audit a montré que les coûts admi-

nistratifs pour la période 2003-2006 (supportés par 

la Commission, l’agence et les participants) étaient 

relativement élevés — ils étaient du même ordre 

que le montant versé aux participants pendant 

cette même période. La mise en place de l’agence 

exécutive a augmenté le degré de satisfaction des 

participants par rapport au programme. 

ENCADRÉ 6  ÉQUIPE ÉNERGIE INTELLIGENTE

De gauche à droite, Hendrik FEHR, Directeur (25 ans à la Cour), David BOSTOCK, Membre de la Cour 

(7 ans à la Cour), Zoltán GIDAY, Auditeur (3 ans à la Cour), Peggy VERCAUTEREN, Auditeur (5 ans à la Cour), 

Oliver MÜLLER, Auditeur (6 ans à la Cour), Peter WELCH, Chef de cabinet (13 ans à la Cour), Gerhard ROSS, 

Chef d’unité (11 ans à la Cour) et Thomas af HÄLLSTRÖM, Auditeur (8 ans à la Cour).



2007

11 270

82 583

4 014

3 000

2 056

102 923

8 126

5 518

1 396

435

872

1 810

18 157

121 080

2008

12 061

88 712

4 248

3 212

2 286

110 519

12 110

5 879

1 147

425

876

1 813

22 250

132 769

2009

11 718

92 086

4 497

3 290

2 684

114 275

62 891

6  269

981

439

868

1 921

73 369

187 644

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BUDGET

Le budget 2009 de la Cour des comptes représente environ 0,16 % du budget total de l’Union 

européenne, et quelque 2,4 % du coût administratif et institutionnel de l’UE. Le budget de la Cour 

a augmenté de 41 % par rapport à 2008, et ce, principalement en raison des crédits immobiliers 

de la Cour, qui tiennent compte de la nécessité d’accueillir les futurs agents plus nombreux dans 

la deuxième extension de la Cour, le bâtiment «K3», qui sera achevée pour 2013. Les pourparlers 

relatifs aux modalités de financement ont débuté en février 2008 avec l’autorité budgétaire. Il 

en est résulté que le projet de construction, estimé à un montant total de 79 millions d’euros, 

sera financé par des crédits budgétaires relevant de quatre exercices consécutifs. En octobre 

2008, l’autorité budgétaire a octroyé des crédits budgétaires de 55 millions d’euros pour 2009. 

Le tableau ci-après montre la répartition des crédits entre les différentes lignes budgétaires. Les 

crédits concernant le personnel se sont élevés à 52 % environ du total en 2009.

BUDGET

Membres de l’institution

Fonctionnaires et agents temporaires

Autres personnels et prestations externes

Missions

Autres dépenses concernant les personnes 
liées à l’institution

Sous-total Titre 1

Immobilier

Informatique et télécommunications

Biens meubles et frais accessoires

Dépenses de fonctionnement 
administratif courant

Réunions et conférences

Information et publications

Sous-total Titre 2

Total Cour des comptes

(en milliers d’euros)
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LE SERVICE D’AUDIT INTERNE

La raison d’être du service d’audit interne de la Cour est d’aider celle-ci à atteindre ses objectifs 

par une évaluation systématique et méthodique de la gestion des risques et des procédures de 

contrôle interne et de gestion. Le service d’audit interne formule également des propositions 

visant à améliorer l’efficience de la Cour, ce qui exige une évaluation permanente des systèmes 

de contrôle interne au sein de la Cour afin d’apprécier leur efficacité. De manière plus générale, 

il convient d’évaluer la performance des différents services dans la mise en œuvre des politiques, 

programmes et actions dans l’optique d’une amélioration constante.

En 2008, le service d’audit interne de la Cour a axé ses travaux sur l’audit financier (y compris la 

vérification des comptes), sur l’examen de la vérification ex ante, sur les procédures de recru-

tement, sur les allocations et indemnités liées au recrutement, sur la maintenance, les frais de 

fonctionnement et d’entretien des bâtiments, sur la mise en place de la stratégie informatique et 

l’examen du dispositif de contrôle informatique. La plupart des recommandations d’audit formu-

lées par l’auditeur interne en 2008 ont été acceptées par les entités auditées et ont été intégrées 

dans des plans de mesures correctrices.

Le comité d’audit de la Cour assure le suivi des activités de l’auditeur interne et veille à son indé-

pendance. Il examine également le programme de travail et les rapports de l’auditeur interne, 

dont il prend acte, et demande (le cas échéant) à celui-ci d’effectuer des audits spécifiques. Le 

comité d’audit s’est réuni à six reprises en 2008 et il a porté une attention particulière au suivi 

des recommandations de l’auditeur interne. Il a également examiné le rapport annuel de l’audi-

teur interne pour 2007, son propre rapport relatif à 2007 et le rapport de la Cour à l’autorité de 

décharge sur la fonction d’audit interne concernant l’exercice 2007.

Le comité d’audit et le réviseur indépendant de la Cour se sont réunis à deux reprises afin de 

débattre de l’évolution de l’audit effectué pour l’exercice 2007.

L’AUDIT EXTERNE DE LA COUR

Dans son opinion d’audit relative à l’exercice 2007 (JO C 318 du 12.12.2008), le réviseur externe 

indépendant de la Cour a formulé les conclusions suivantes: 

concernant les états financiers: «À notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle 

de la situation financière de la Cour des comptes européenne au 31 décembre 2007, ainsi que de la 

performance financière et des flux de trésorerie pour l’exercice clôturé à cette date, en conformité 

avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, le règlement (CE, Eura-

tom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution 

dudit règlement du Conseil et les règles comptables de la Cour des comptes européenne»;

concernant l’utilisation des ressources et les procédures de contrôle: «Nous n’avons pas relevé de 

faits qui nous porteraient à croire que: a) les ressources allouées à la Cour n’ont pas été utilisées 

aux fins prévues, b) les procédures de contrôle en place ne permettent pas d’obtenir les garan-

ties nécessaires quant à la conformité des opérations financières avec les règles et les règlements 

en vigueur, et ce dans tous leurs aspects significatifs».
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