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C O U R  D E S  C O M P T E S  E U R O P É E N N E

MISSION

La Cour des comptes européenne est l’institution de l’UE établie par le traité pour 

assurer le contrôle des fi nances de l’Union. En sa qualité d’auditeur externe de l’UE, 

elle contribue à l’amélioration de la gestion fi nancière de celle-ci et joue le rôle de 

gardienne indépendante des intérêts fi nanciers des citoyens de l’Union, en renforçant 

la transparence et l’obligation de rendre compte.

V I S I O N

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 ses travaux, qui apporte un soutien déterminant aux parties prenantes 

pour l’amélioration de la gestion fi nancière de l’UE. 

VALEURS

La Cour des comptes s’engage à atteindre les objectifs suivants:

INDÉPENDANCE, 
INTÉGRITÉ 
ET IMPARTIALITÉ 

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

PROFESSIONNALISME

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

VALEUR AJOUTÉE

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 de l’Union

EXCELLENCE 
ET EFFICIENCE

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
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4

J’ai le plaisir de vous présenter le quatrième 

rapport annuel d’activité de la Cour des comptes 

européenne.  Cette  année,  nous en avons 

réorganisé le contenu, qui s’articule à présent 

autour de deux sections principales intitulées 

«Nos activités» et «Notre gestion», et fournissons 

pour la première fois un ensemble complet 

d’indicateurs de performance.

En 2010, la Cour a eu deux grandes occasions 

d’apporter sa contribution au débat sur la 

réforme de la gestion des fonds de l’UE. Au début 

de l’année, la Cour a communiqué à la nouvelle 

Commission un avis sur les principaux risques et 

défis pour l’amélioration de la gestion financière 

du budget de l’UE et, plus tard dans l’année, 

un avis sur ses propositions de modifications 

du règlement financier applicable au budget 

général de l’UE. Parallèlement, la Cour a aussi 

contr ibué au dia logue inter inst i tut ionnel 

sur la gouvernance économique de l ’Union 

en insistant sur l’importance de garantir, de 

manière adéquate, l’audit, l’obligation de rendre 

compte et la transparence dans le cadre de tout 

mécanisme de stabilité permanent. En outre, 

depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 

la Cour est tenue de transmettre son rapport 

annuel sur l’exécution du budget de l’UE aux 

parlements nationaux des États membres.

AVANTPROPOS DU PRÉSIDENT

La profession d’auditeur dans le secteur public 

a également connu une importante évolution 

p e n d a n t  l ’ a n n é e ,  à  s a v o i r  l ’ a d o p t i o n  d e 

nouvelles normes internationales à l’intention 

des institutions supérieures de contrôle. Le 

présent rapport met en évidence la contribution 

apportée par la Cour ces dernières années à 

l’élaboration de ces normes, qu’elle appliquera 

à l’avenir dans le cadre de ses travaux. En 2010, 

la Cour a aussi coopéré avec les institutions 

supérieures de contrôle des États membres en 

vue de mettre au point des approches novatrices 

et cohérentes en matière d’audit des fonds de 

l’UE; elle a en outre participé à un projet pilote 

consistant dans des audits coordonnés relatifs 

à la régularité des dépenses agricoles, réalisés 

conjointement avec les institutions de contrôle 

de la République tchèque et des Pays-Bas.

En 2010, la Cour a accueil l i  huit  nouveaux 

membres et a opéré des changements impor-

tants afin de renforcer sa gouvernance interne 

et de rationaliser ses procédures de décision. 

L’un d’entre eux revêt une importance toute 

particulière: il concerne l’adoption, par la Cour, 

de nouvelles règles internes établissant un sys-

tème de chambres pour l’adoption des rapports 

et des avis de la Cour. La section «Notre gestion» 

contient des explications plus détaillées sur les 

implications de ce changement. En outre, elle 

fait état des ressources à la disposition de la 

Cour en 2010, ainsi que des mesures que celle-

ci a prises pour accroître son efficience et son 

efficacité.
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S’agissant de l’exercice 2011, la Cour continuera 

de défendre ses valeurs et de s’appuyer sur 

ses réalisations. Elle continuera de produire 

des rapports  et  des avis  indépendants  et 

objectifs de qualité élevée, qui contribueront 

à l’amélioration de la gestion financière de l’UE 

et au renforcement de la transparence et de 

l’obligation de rendre compte. Elle continuera 

notamment de suivre étroitement les évolutions 

dans le domaine de la gouvernance économique 

e u r o p é e n n e  e t  d ’ e x a m i n e r  l e s  n o u v e l l e s 

propositions législatives susceptibles d’avoir 

une incidence sur la gestion financière de l’UE 

après 2013.

Lors de la sélection et de la planification des 

tâches à inscrire dans le programme de travail 

2011, la préoccupation majeure de la Cour a 

été de pouvoir apporter une valeur ajoutée. 

Elle prévoit de publier 45 rapports annuels, 

comprenant les rapports annuels sur l’exécution 

du budget de l’Union et sur les Fonds européens 

de développement,  a insi  que les  rapports 

annuels spécifiques relatifs aux agences et aux 

autres institutions et organismes de l’UE. Les 

rapports spéciaux offrent des possibilités non 

négligeables d’apporter une valeur ajoutée 

dès lors qu’ils sont centrés sur des domaines à 

haut risque et portent sur des questions d’une 

grande importance pour les parties prenantes. 

En particulier, la Cour entend rendre compte 

de la qualité des dépenses de l’UE dans toute 

une série de domaines, allant de l’ingénierie 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président

financière et du mécanisme de garantie aux PME, 

aux projets d’administration en ligne financés 

par l’UE et au régime de paiement unique dans 

le secteur agricole.

La capacité de la Cour à réaliser son programme 

de travail 2011 repose, dans une large mesure, 

sur  l ’eff ic ience de son organisation et  sur 

l’excellence de son personnel. Tout en continuant 

de mettre en œuvre sa stratégie pour la période 

2009-2012, la Cour espère commencer à tirer 

pleinement avantage de ses récentes réformes, 

entre autres la rationalisation des procédures 

décisionnelles. La Cour poursuivra ses efforts 

pour recruter le personnel qui convient, limiter 

au minimum le nombre d’emplois vacants et 

soutenir le développement professionnel de 

ses agents.

Sans l’engagement et le professionnalisme de 

l’ensemble des personnes travaillant à la Cour, 

les réalisations de cette dernière en 2010 n’au-

raient pas été possibles. Je tiens à remercier tous 

les collègues pour leur engagement à faire de 

notre institution une gardienne, indépendante 

et efficace, des intérêts financiers des citoyens 

de l’Union.
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L’ANNÉE 2010 EN UN COUP D’ŒIL

 
NOS ACTIVITÉS

 o Rapports annuels sur le budget de l’UE et sur les Fonds européens de développement, 

relatifs à l’exercice 2009

 o 40 rapports annuels spécifiques sur les différentes agences et les autres institutions et 

organismes de l’UE, relatifs à l’exercice 2009

 o 14 rapports spéciaux, principalement des audits de la performance

 o Avis sur l’amélioration de la gestion financière du budget de l’UE

 o Cinq autres avis sur des textes législatifs européens, nouveaux ou modifiés, dont la 

proposition de révision du règlement financier

 o Contribution importante à l’évolution de la profession d’auditeur dans le secteur public 

et de sa communauté, entre autres à l’élaboration de nouvelles normes à l’intention des 

institutions supérieures de contrôle (ISSAI)

 o Projet pilote consistant dans des audits coordonnés relatifs à la régularité des dépenses 

agricoles, réalisé conjointement avec les institutions supérieures de contrôle de la 

République tchèque et des Pays-Bas

 
NOTRE GESTION

 o Présentation d’un ensemble complet d’indicateurs de performance clés, qui montrent 

que les principales parties prenantes sont très satisfaites de la qualité des travaux de la 

Cour

 o Révision du règlement intérieur de la Cour, qui introduit un système de chambres afin 

de rationaliser les procédures de prise de décision

 o Recrutement de 97 nouveaux agents, ce qui ramène, pour la première fois, le nombre 

d’emplois vacants sous le seuil des 5 %

 o Poursuite du redéploiement d’agents vers les emplois d’audit grâce aux gains  de 

productivité dans les services de soutien
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NOS ACTIVITÉS

Le texte intégral de tous les rapports et avis est disponible sur le site web de 

la Cour (http://www.eca.europa.eu).

 
RAPPORTS D’AUDIT ET AVIS

La Cour des comptes européenne produit 

essentiellement trois types de réalisations:

 o les rapports annuels ,  qui comprennent les 

résultats de ses travaux d’audit financier et 

de conformité relatifs à un exercice donné (y 

compris les rapports annuels spécifiques sur les 

agences et les autres institutions et organismes 

de l’UE, qui sont publiés séparément);

 o les rapports spéciaux ,  qui sont publiés tout 

au long de l’année et présentent les résultats 

des audits sélectionnés; il s’agit principalement 

d’audits de la performance visant à évaluer 

l ’économie,  l ’eff icience et l ’eff icacité dans 

certains domaines de recettes et de dépenses 

de l’UE;

 o les avis ,  qui  portent sur les projets d’acte 

législatif ayant une incidence sur la gestion 

financière.

Nombre de rapports et d’avis

Rapports annuels 
(budget de l’UE et FED)

Rapports annuels spécifi ques 
(agences et autres institutions 
et organismes de l’UE)

Rapports spéciaux

Avis
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Rapports annuels 
relatifs à l’exercice 2009

Chaque année, la Cour effectue des audits 

financiers portant sur l’exécution du budget de 

l’UE, sur les Fonds européens de développement, 

ainsi que sur les agences et les autres institutions 

et organismes de l’UE. Les résultats de ces audits 

sont présentés aux autorités politiques de l’UE, 

le Parlement et le Conseil, dans le cadre de ses 

rapports annuels. La Cour consacre une part 

importante de ses ressources à l’élaboration de 

ces derniers.

Rapport annuel 
sur l’exécution du budget 
de l’UE relatif à l’exercice 2009

En 2010, la Cour a consacré la majeure partie de 

ses travaux d’audit financier et de conformité à 

l’exécution du budget 2009 de l’Union, ce qui 

lui a permis de fournir sa seizième déclaration 

d’assurance (DAS). Les résultats de ces travaux 

ont été présentés aux parties prenantes le 

9 novembre 2010 dans le rapport annuel de la 

Cour sur l’exécution du budget de l’UE relatif à 

l’exercice 20091.

1 JO C 303 du 9.11.2010.

Les principaux messages du rapport annuel 

étaient les suivants:

• les comptes de l’Union européenne présen-

tent fidèlement la situation financière ainsi 

que les résultats des opérations et les flux 

de trésorerie;

• les paiements relevant du budget continuent 

d’être affectés de manière significative par 

des erreurs, sauf pour deux domaines de 

dépenses (affaires économiques et finan-

cières et administration);

• le taux d’erreur le plus probable estimé 

par la Cour pour les dépenses relatives à la 

cohésion est nettement inférieur à celui des 

années précédentes et, s’agissant du budget 

dans son ensemble, le taux estimatif d’erreur 

a diminué au cours des dernières années;

• l a  C o m m i s s i o n  a  a m é l i o r é  l a  q u a l i t é 

des informations qu’el le  fournit  sur  le 

recouvrement de montants indûment payés 

ainsi que sur d’autres corrections. Toutefois, 

c e s  i n f o r m a t i o n s  n e  s o n t  p a s  e n c o r e 

totalement fiables.  I l  n’est pas possible 

d’effectuer une comparaison pertinente 

entre les données de la Commission sur les 

corrections et le taux d’erreur estimé par la 

Cour.

Dans son rapport ,  la  Cour  a  formulé  des 

recommandations sur la façon d’améliorer la 

gestion financière  par le renforcement des 

systèmes de gestion et par la simplification des 

règles et règlements en vigueur.
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Le rapport annuel sur les Fonds 
européens de développement 
relatif à l’exercice 2009

La Cour a publié son rapport annuel sur les 

Fonds européens de développement (FED) 

relatif à l’exercice 2009 le 9 novembre 2010, 

parallèlement à celui sur l’exécution du budget 

2009 de l’UE.

La Cour a estimé, en conclusion, que les comptes 

des FED pour 2009 présentaient fidèlement, 

dans tou s leurs aspects significatifs, la situa-

tion financière des FED et que les opérations 

et les flux de trésorerie correspondants étaient 

conformes aux disposit ions du règlement 

financier. Les recettes relevant des FED étaient 

exemptes d’erreur significative. Il en allait de 

même pour les engagements et les paiements, 

mais ceux-ci étaient fréquemment affectés par 

des erreurs non quantifiables.

La Cour a jugé les systèmes de contrôle et de 

surveillance partiellement efficaces lorsqu’il 

s’agit de garantir la régularité des paiements.

Dans son rapport ,  la  Cour  a  formulé  des 

recommandations relatives à l’amélioration de 

divers aspects de la gestion financière des FED, 

comme le rapport coût/efficacité des contrôles 

des dépenses,  à l ’audit  annuel des projets 

clôturés, ainsi qu’à l’utilisation et au suivi de 

l’appui budgétaire.

Les rapports annuels spécifiques sur 
les agences et les autres institutions 
et organismes de l’UE 
relatifs à l’exercice 2009

En décembre 2010, la Cour a publié 40 rapports 

annuels spécifiques relatifs à l’exercice 2009, 

qui portaient sur les agences et sur les autres 

institutions et organismes de l’UE2.

2 JO C 338 du 14.12.2010 et JO C 342 du 16.12.2010.

Les agences de l ’Union couvrent un large 

éventail d’activités exercées dans différents 

lieux de son territoire. Chaque agence dispose 

d’un mandat spécifique et gère son propre 

budget. La Cour a formulé des opinions sans 

réserve pour l’ensemble des entités auditées, 

à l’exception du Collège européen de police 

et de l’Agence européenne des médicaments. 

En ce qui les concerne, elle a émis une opinion 

avec réserve eu égard aux faiblesses affectant 

les procédures de passation de marchés.

kg104799_inside_2.indd   11 21/04/11   15:56



IMPROVING TRANSPORT PERFORMANCE 
ON TRANS-EUROPEAN RAIL AXES: 
HAVE EU RAIL INFRASTRUCTURE 
INVESTMENTS BEEN EFFECTIVE?

IS
SN

 X
X

X
X

-X
X

X
X

EUROPEAN 
COURT OF AUDITORS

EN

20
10

Sp
ec

ia
l R

ep
or

t N
o 

8

12

 
Rapports spéciaux en 2010

La Cour sélectionne et conçoit ses tâches d’audit 

de la performance et de conformité de manière 

à maximiser leur incidence, et donc à utiliser au 

mieux les ressources qui leur sont consacrées. 

Lors du choix des thèmes, la Cour tient compte 

des éléments suivants:

• les risques  susceptibles d’affecter, sur le 

plan de la performance ou de la conformité, 

le domaine des recettes ou des dépenses 

concerné;

• le niveau des dépenses considérées;

• le temps écoulé depuis le dernier audit du 

domaine;

• les évolutions attendues en ce qui concerne 

les cadres réglementaire ou opérationnel;

• l’intérêt politique et l’intérêt du public.

Pour obtenir les éléments probants nécessaires, 

il importe de planifier et d’exécuter avec soin 

les audits de la performance et de conformité 

sélectionnés.  En outre,  avant de publier le 

rapport, la Cour donne aux entités auditées 

la possibil ité d’examiner ses constatations 

et d’y répondre. Ainsi,  plus d’une année est 

généralement nécessaire à la réalisation de ce 

type d’audit.
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ÉTAPES PRINCIPALES D’UN AUDIT DE LA PERFORMANCE 

OU DE CONFORMITÉ SÉLECTIONNÉ

Étude préliminaire en vue d’examiner plus en détail la faisabilité de l’audit.

Planification détaillée définissant les objectifs et l’étendue de l’audit, ainsi que les méthodes et 

l’approche à adopter.

Travaux sur le terrain réalisés par des équipes pluridisciplinaires chargées de collecter des informations 

probantes auprès des services centraux de la Commission, ainsi que dans les États membres et les 

autres pays bénéficiaires.

Analyse des constatations et confirmation des faits avec l’entité auditée.

Élaboration du projet de rapport spécial.

«Procédure contradictoire» avec l’institution de l’UE contrôlée.

Publication du rapport spécial dans 22 langues officielles, accompagné des réponses des institutions 

de l’UE contrôlées.

En 2010, la Cour a adopté 14 rapports spéciaux 

au total. Dans ces rapports spéciaux, la Cour 

formule des recommandations sur la manière 

d’améliorer la  gestion f inancière.  Cel les-ci 

permettent à la Cour de proposer des moyens 

pour remédier aux déficiences mises au jour dans 

le cadre de l’audit; ce sont essentiellement ces 

recommandations qui permettent aux travaux 

de la Cour d’avoir une certaine incidence.

Les rapports spéciaux adoptés par la Cour 

en 2010 sont brièvement présentés ci-après 

sous  des  t i t res  correspondant  à  ceux du 

cadre financier pluriannuel3 actuellement en 

vigueur — le budget pluriannuel de l’UE. Les 

versions intégrales sont disponibles sur le site 

web de la Cour (http://www.eca.europa.eu) ou 

auprès d’EU Bookshop.

3 Les chiff res cités tiennent compte des dernières 
révisions du cadre fi nancier pluriannuel 2007-2013 
et du niveau actuel des prix (source: Commission 
européenne).
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Croissance durable

La croissance durable couvre deux thèmes: la 

compétitivité pour la croissance et l ’emploi, 

d’une part,  et la cohésion pour la croissance 

e t  l ’ e m p l o i ,  d ’ a u t r e  p a r t .  L e  t h è m e  d e  l a 

compétit ivité inclut le f inancement pour la 

recherche et  le  développement  technolo-

gique,  l ’ interconnexion de l ’Europe par  les 

réseaux de l ’UE, l ’éducation et la formation, 

la promotion de la compétitivité dans un mar-

ché unique parfaitement intégré et l ’agenda 

pour la politique sociale, ainsi que le déman-

tèlement nucléaire. Le budget de l’UE affecté 

à  la  promotion de la  compétit iv ité  pour  la 

croissance et l ’emploi s’élève à 89,4 milliards 

d’euros pour la période 2007-2013, soit 9,2 % 

du budget total  pour la période concernée. 

Près de deux t iers  de ce montant servent à 

f inancer  les  dépenses  de  recherche et  de 

développement.

Le thème de la cohésion pour la croissance et 

l’emploi concerne essentiellement la politique 

de cohésion,  mise en œuvre au moyen de 

fonds affectés à des domaines d’activité bien 

définis, notamment le Fonds social européen, 

le Fonds de cohésion et le Fonds européen de 

développement régional. Les crédits font l’objet 

d’une gestion partagée entre la Commission et 

les États membres. Pour la période 2007-2013, le 

budget de l’UE alloué à la politique de cohésion 

s’élève à 348,4 milliards d’euros (35,7 % du 

budget total).

En 2010, la Cour a adopté, dans le domaine en 

question, les rapports spéciaux suivants:

• Efficacité des actions de soutien Études 

préparatoires et Construction de nouvelles 

i n f r a s t r u c t u r e s  r e l e v a n t  d u  s i x i è m e 

programme-cadre en matière de recherche 

(rapport spécial  n° 2/2010).  Les projets 

Études préparatoires visent à vérifier la 

faisabilité des installations de recherche 

susceptibles de voir  le jour,  et  l ’action 

Construction de nouvelles infrastructures à 

soutenir la mise en place d’infrastructures 

nouvel les ou améliorées.  L ’audit  visait 

à  vér i f ier  s i  ces régimes contr ibuaient 

efficacement à la réalisation des objectifs 

du sixième programme-cadre de recherche 

en matière d’infrastructures de recherches 

pour la période 2002-2006.

• L’analyse d’impact dans les institutions 

européennes: soutient-elle la prise de déci-

sion? (rapport spécial n° 3/2010). L’analyse 

d’impact est l’une des pierres angulaires de 

la politique «Mieux légiférer» de la Commis-

sion, qui vise à améliorer et à simplifier les 

propositions législatives de l’UE. L’audit a 

consisté à examiner si les analyses d’impact 

de la Commission ont permis de soutenir 

efficacement la prise de décision au sein des 

institutions de l’UE. (Les constatations figu-

rant dans ce rapport concernent également 

d’autres domaines budgétaires.)

• Le programme de mobilité Leonardo 

da Vinci a-t-il été conçu et géré de 

manière  à  donner  des  résul tats 

utiles? (rapport spécial n° 4/2010). Le 

programme de mobilité Leonardo da 

Vinci, qui fait partie du programme 

intégré d’éducation et de forma-

tion tout au long de la vie, permet 

à des organisations actives dans le 

domaine de l’enseignement et de la 

formation professionnels d’envoyer 

des participants dans un autre pays 

européen pour des séjours d’étude. 

La Cour a examiné si la manière dont 

le programme de mobilité Leonardo 

da Vinci a été conçu et géré par la 
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Commission et par les agences nationales 

en fait un programme efficace.

• A m é l i o r a t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  d e s 

transports sur les axes ferroviaires tran-

seuropéens: les investissements de l’UE en 

matière d’infrastructures ferroviaires ont-

ils été efficaces? (rapport spécial n° 8/2010) 

(voir l’encadré intitulé «Le point sur un audit 

de la performance»).

• Les dépenses de l ’UE relevant d’actions 

structurelles concernant l’approvisionne-

ment en eau destinée à la consommation 

domestique sont-elles utilisées de façon 

optimale? (rapport spécial n° 9/2010). Au 

cours de la période de programmation 

2000-2006, le Fonds de cohésion et le Fonds 

européen de développement régional ont 

accordé un soutien financier supérieur à 

4 milliards d’euros à des projets de sys-

tèmes d’approvisionnement en eau à usage 

domestique. La Cour a examiné si ces fonds 

ont été utilisés de manière efficace pour 

satisfaire un certain nombre de besoins, 

dont l’augmentation de la quantité d’eau 

disponible, de la population couverte, de 

l’efficience des systèmes et de la qualité du 

service.
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LE POINT SUR UN AUDIT DE LA PERFORMANCE

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES TRANSPORTS SUR LES AXES FERROVIAIRES 

TRANSEUROPÉENS: LES INVESTISSEMENTS DE L’UE EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES 

FERROVIAIRES ONTILS ÉTÉ EFFICACES? RAPPORT SPÉCIAL N° 8/2010

L’audit a essentiellement porté sur le cofinancement de l’ infrastructure ferroviaire par l ’UE et 

a permis d’examiner son efficacité  en ce qui concerne l’amélioration de la performance des axes 

transeuropéens. La Cour a estimé, en conclusion, que certaines mesures pourraient être prises afin de 

maximiser l’utilisation des ressources de l’UE, mais que les financements octroyés par cette dernière 

avaient contribué à ouvrir de nouvelles perspectives pour le transport ferroviaire transeuropéen. Une 

révision des orientations RTE-T étant prévue en 2011, le rapport de la Cour a été publié à un moment 

particulièrement opportun.

La Cour a recommandé à la Commission:

• d’œuvrer, avec les institutions ferroviaires 

et les États membres, au recensement des 

corridors transeuropéens pour lesquels il 

existe une demande importante de services 

transeuropéens, ainsi qu’à la consolidation 

des connaissances et des analyses, le cas 

échéant;

• de mettre davantage l’accent sur la réduc-

tion des contraintes pratiques affectant le 

transport ferroviaire transfrontalier;

• d’encourager et de faciliter la collabora-

tion entre les institutions ferroviaires des 

États membres,  de sorte qu’elles plani-

fient ensemble les développements des 

infrastructures et cherchent des solutions 

communes aux problèmes pratiques.
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«L’audit présentait un certain nombre de défis pour notre 

équipe», explique Gareth Roberts, chef de l’équipe d’audit. 

«Nous avons dû apprendre très rapidement à connaître les 

réalités du secteur ferroviaire européen; si  nous avons été 

témoins de quelques-uns des succès des formidables chemins 

de fer modernes, nous avons également constaté que certaines 

parties du réseau semblaient dater d’une autre époque. Nous 

souhaitions voir à quel stade se trouvaient les chemins de 

fer européens dans leur transformation pour passer d’un 

“assemblage de lignes” à un véritable réseau. Pas moins de 

dix auditeurs ont participé aux travaux, en raison du nombre 

important de langues à couvrir».

«J’ai beaucoup apprécié le fait de participer à cet audit et 

je suis devenu depuis une sorte de passionné des transports 

ferroviaires»,  a commenté Andrej Minarovič,  l ’auditeur 

responsable des travaux en Allemagne et en Autriche. À la 

fin de l’audit, Fernando Pascual Gil était connu comme la 

«taupe» de l’équipe en raison du temps qu’il a passé dans 

les tunnels ferroviaires dans les Alpes et dans les Pyrénées.

L ’équipe d’audit  s ’est  ren-

due dans huit États membres 

e t  a  e x a m i n é  l ’ i n c i d e n c e 

de  21  projets  fer rov ia i res 

cofinancés par l’Union euro-

péenne au titre du RTE-T et 

de la politique de cohésion 

sur le transport ferroviaire 

transeuropéen. Une partie des 

travaux a consisté à visiter les 

projets,  en particulier dans 

les zones transfrontalières. À 

cette fin, l’équipe a voyagé à 

bord de trains de marchan-

dises traversant les Alpes et 

circulant dans les profondeurs 

de la terre, afin d’observer la 

construction de tunnels de grande dimension. Ces visites sont venues très avantageusement compléter 

les informations obtenues dans le cadre de l’examen de rapports, des entretiens avec le personnel 

des chemins de fer et des analyses financières habituelles.
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Conservation et gestion 
des ressources naturelles

Dotée de compétences étendues et d’un budget 

de 413 milliards d’euros pour la période 2007-

2013, l’UE assume des responsabilités politiques 

importantes dans les domaines de l’agriculture 

et du développement rural ,  de la pêche et 

de l ’environnement. Les trois quarts de ces 

dépenses concernent les marchés agricoles 

et les paiements directs aux agriculteurs. Ces 

paiements sont financés par le Fonds européen 

agricole de garantie (FEAGA), le «premier pilier» 

de la politique agricole commune (PAC). Plus 

d’un cinquième des crédits sont affectés à 

l’aide de l’UE au développement rural, qui est 

financée par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader), le second pilier 

de la PAC. L’agriculture et le développement 

rural font l’objet d’une gestion partagée entre 

la Commission et les États membres.

En 2010, la Cour a adopté, dans le domaine en 

question, les rapports spéciaux suivants:

• Mise en œuvre de l’approche Leader pour 

le développement rural (rapport spécial 

n° 5/2010).  Leader est une approche du 

développement rural de type participatif 

(bottom-up),  fondée sur des partenariats 

locaux. La Cour a examiné si l ’approche 

Leader a été mise en œuvre suivant des 

modalités qui apportent une valeur ajoutée 

par rapport à la méthode classique de mise 

en œuvre normative (top-down)  et avec 

un minimum de risques pour la gestion 

financière.

• La réforme du marché du sucre a-t-elle 

atteint ses principaux objectifs? (rapport 

spécial n° 6/2010). En 2006, l’UE a engagé 

une réforme importante du secteur du sucre. 

Celle-ci visait à garantir la compétitivité de 

l’industrie sucrière de l’UE, à stabiliser les 

marchés et à garantir l’approvisionnement, 

ainsi qu’à contribuer à assurer un niveau 

de vie équitable aux populations agricoles. 

La Cour a contrôlé la mise en œuvre de la 

réforme et la mesure dans laquelle elle avait 

atteint ses objectifs.

• Audit de la procédure d’apurement des 

comptes (rapport spécial n° 7/2010).  La 

procédure d’«apurement des comptes» 

permet à la Commission de déterminer de 

manière définitive le montant des dépenses 

agricoles réal isées dans le  cadre de la 

gestion partagée avec les États membres 

(54 milliards d’euros en 2008) à financer 

sur le budget de l’UE. La Cour a vérifié si 

les objectifs  f ixés étaient atteints dans 

le cadre de cette procédure et si celle-ci 

permettait à la Commission et aux autres 

parties prenantes d’obtenir les informations 

nécessaires sur l’exactitude des comptes, 

ainsi que sur la légalité et la régularité des 

paiements agricoles.
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• Les mesures spécifiques en faveur de l’agri-

culture des régions ultrapériphériques et 

des îles mineures de la mer Égée (rapport 

spécial n° 10/2010). En 2006, les mesures 

agricoles spécifiques mises en place pour 

tenir compte de la situation structurelle, 

économique et sociale des régions ultrapé-

riphériques et des îles mineures de la mer 

Égée ont été revues, entraînant le passage 

à une plus grande participation des régions 

à une flexibilité accrue dans la prise de 

décision. La Cour a évalué l’efficacité des 

mesures spécifiques après leur réforme.

• La gestion, par la Commission, du système de 

contrôles vétérinaires des importations de 

viande mis en place à la suite des réformes 

de la  légis lat ion en matière d’hygiène 

en 2004 (rapport spécial n° 14/2010). Les 

contrôles vétérinaires des importations 

sont une composante importante de la 

politique de sécurité alimentaire de l’Union 

européenne,  qui  permet de réduire le 

risque d’épizooties et de crises sanitaires 

qui peuvent être coûteuses pour le budget 

de l’UE. La Cour a évalué la gestion, par la 

Commission, du système mis en place par 

l’UE pour exécuter des contrôles vétérinaires 

aux postes d’inspection frontaliers dans le 

cadre des réformes relevant du «paquet 

hygiène» entré en vigueur en 2006.

L’Union européenne 
en tant qu’acteur mondial

Outre l’élargissement, les activités de l’UE dans 

le domaine des relations extérieures visent 

trois objectifs principaux: assurer la stabilité, 

la sécurité et la prospérité chez ses voisins 

(«L’UE et sa politique de voisinage»); œuvrer 

activement au développement durable au niveau 

international («L’UE en tant que partenaire 

de développement durable»); promouvoir la 

gouvernance politique globale et contribuer 

à la sécurité stratégique et civile («L’Union 

européenne en tant qu’acteur mondial»). Pour 

la période 2007-2013, l’UE a alloué 55,9 milliards 

d’euros à la réalisation de ces objectifs, soit 5,7 % 

du total de son budget. La plupart des dépenses 

sont directement gérées par la Commission, que 

ce soit à partir de ses services centraux ou par 

l’intermédiaire de ses délégations. Une partie de 

l’aide est également gérée conjointement avec 

des organisations internationales.

En 2010, la Cour a adopté, dans le domaine en 

question, les rapports spéciaux suivants:

• La gestion, par la Commission, de l’appui 

budgétaire général dans les pays ACP, ainsi 

que dans les pays d’Amérique latine et d’Asie 

(rapport spécial n° 11/2010). De nombreux 

donateurs,  y compris la Commission de 

l’UE, considèrent habituellement l ’appui 

budgétaire général (ABG) comme le moyen 

le plus efficace pour fournir de l’aide au 

développement. La Cour a examiné si la 

gestion, par la Commission, des programmes 

d’ABG dans les pays d’Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique (ACP) ainsi que dans les pays 

d’Amérique latine et d’Asie était efficace.
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• L ’a ide  au  développement  fournie  par 

l ’Union européenne en matière d’éduca-

tion de base en Afrique subsaharienne et 

en Asie du Sud (rapport spécial n° 12/2010). 

Dans le cadre du mouvement Éducation 

pour tous et des objectifs du millénaire 

pour le développement, l ’UE et la com-

munauté internationale des donateurs se 

sont engagées à assurer une éducation pri-

maire pour tous les enfants, à éliminer les 

inégalités entre les sexes et à améliorer la 

qualité de l’éducation. La Cour a évalué si 

l’aide au développement fournie par l’Union 

européenne a contribué à atteindre ces 

objectifs en Afrique subsaharienne et en 

Asie du Sud et si la Commission a bien géré 

ses interventions.

• Le nouvel instrument européen de voisinage 

et de partenariat a-t-il connu un lancement 

réussi dans le Caucase du Sud (Arménie, 

Azerbaïdjan et Géorgie) et produit-il des 

résultats? (rapport spécial  n° 13/2010). 

L’instrument européen de voisinage et de 

partenariat (IEVP) fournit un cadre régissant 

la planification et la fourniture de l’assis-

tance aux pays et territoires partenaires. 

Depuis 2007, plus de 311 millions d’euros 

ont ainsi été versés à trois pays du Caucase 

du Sud. L’audit visait à apprécier si l’IEVP 

avait été mis en place avec succès dans cette 

région et s’il produisait des résultats.

Recettes

L e  b u d g e t  d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e  e s t 

essentiellement f inancé par des ressources 

propres et d’autres recettes. Les ressources 

propres traditionnelles — principalement les 

droits de douane — représentent près de 12 % 

du total des recettes et la ressource TVA, 12 % 

supplémentaires.  La plus grande partie des 

ressources propres de l’UE (70 %) provient de 

la ressource fondée sur le revenu national brut, 

qui constitue la ressource d’équilibrage, c’est-

à-dire permettant de garantir que le budget soit 

toujours en équilibre.

En 2010, la Cour a adopté un rapport spécial 

dans ce domaine:

• Les  procédures douanières  s impl i f iées 

applicables aux importations sont-elles 

contrôlées de manière efficace? (rapport 

spécial n° 1/2010). Les procédures doua-

nières simplifiées permettent aux opérateurs 

agréés de bénéficier d’une procédure de 

dédouanement accélérée pour l’importation 

de marchandises et d’un système simplifié 

pour s’acquitter des droits grevant celles-ci, 

qui font partie des recettes de l’UE. L’audit a 

consisté à évaluer l’efficacité du cadre régle-

mentaire et de l’approche de contrôle de la 

Commission et des États membres.
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Avis émis en 2010

La Cour contribue également à l’amélioration 

de la gestion des finances de l’UE grâce aux 

avis  qu’el le  émet sur  les  proposit ions  de 

nouvelle législation, ou de modification de la 

réglementation existante, ayant une incidence 

f inancière.  Les  autorités  légis lat ives — le 

Parlement européen et le Conseil — utilisent 

les avis de la Cour dans le cadre de leurs travaux. 

La Cour rend également des avis à la demande 

d’une des autres institutions de l’UE ou de sa 

propre initiative.

En 2010, la Cour a adopté six avis.

Le premier de ceux-ci (n° 1/2010), qu’elle a 

rendu de sa propre initiative,  était  intitulé 

«Améliorer la gestion financière du budget de 

l’Union européenne: risques et défis». La Cour 

a établi cet avis pour permettre à la nouvelle 

Commission de réduire encore le niveau de 

dépenses irrégulières et d’améliorer la qualité 

des dépenses de l ’UE, ce qui constitue une 

priorité majeure pour la Cour. L’avis en question 

définit  les principes et les priorités que la 

Commission devrait prendre en considération 

lors de la conception de nouveaux programmes 

et  régimes de dépenses ou de la  révis ion 

d’anciens.

Les cinq autres avis ont porté sur:

• l e s  r è g l e s  f i n a n c i è r e s  d e  l ’ e n t r e p r i s e 

commune SESAR (avis n° 2/2010);

• une proposition de règlement du Parlement 

e u r o p é e n  e t  d u  C o n s e i l  m o d i f i a n t  l e 

règlement (CE,  Euratom) n°  1605/2002 

du Conseil  portant règlement f inancier 

a p p l i c a b l e  a u  b u d g e t  g é n é r a l  d e s 

Communautés européennes (avis n° 3/2010);

• une proposition de règlement du Parlement 

e u r o p é e n  e t  d u  C o n s e i l  m o d i f i a n t  l e 

règlement (CE,  Euratom) n°  1605/2002 

du Conseil  portant règlement f inancier 

a p p l i c a b l e  a u  b u d g e t  g é n é r a l  d e s 

Communautés  européennes en ce  qui 

concerne le service européen pour l’action 

extérieure (avis n° 4/2010);

• une proposition de règlement du Parle-

ment européen et du Conseil modifiant le 

statut des fonctionnaires des Communau-

tés européennes et le régime applicable aux 

autres agents de ces Communautés (avis 

n° 5/2010);

• une proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil portant règlement 

financier applicable au budget général de 

l’Union européenne (avis n° 6/2010).
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RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER  

L’AVIS DE LA COUR

L’avis n° 6/2010 porte sur une proposition importante de la Commission concernant la révision du 

règlement financier. Celui-ci régit la manière dont les crédits budgétaires de l’UE sont perçus, dépensés 

et comptabilisés.

L’avis de la Cour présente une analyse exhaustive de la proposition de la Commission, l’objectif étant 

d’aider le Parlement et le Conseil à juger si les propositions de la Commission sont susceptibles de 

promouvoir la bonne gestion des fonds confiés à l’Union européenne par les contribuables européens. 

S’appuyant sur les messages contenus dans son avis n° 1/2010 (voir ci-dessus), la Cour souligne 

également que l’amélioration de la qualité des dépenses de l’UE suppose une simplification et un 

renforcement de la législation dans certains domaines de dépenses du budget de l’UE, assortis d’autres 

dispositions visant à exiger des gestionnaires au sein de la Commission, des autres institutions et dans 

les États membres qu’ils agissent de manière rigoureuse, tout en les soutenant et en les encourageant 

dans ce sens.
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COOPÉRATION AVEC LES AUTRES ISC

La Cour œuvre, en collaboration avec d’autres 

institutions supérieures de contrôle (ISC), au 

développement de l’audit dans le secteur public, 

tant au sein de l’Union européenne qu’ailleurs 

dans le monde. Ces travaux permettent d’élaborer 

des approches novatrices et harmonisées en 

matière d’audit des fonds de l’UE, ainsi que de 

nouvelles normes internationales à l’usage de 

l’ensemble des ISC.

La Cour coopère avec les autres ISC dans le 

cadre:

 o du comité de contact des ISC des États 

membres de l’UE;

 o du réseau des ISC des pays candidats et des 

candidats potentiels à l’adhésion à l’UE;

 o d’autres organisations professionnelles, 

notamment l’Intosai et l’Eurosai.

 
Comité de contact

En vertu du traité, la Cour et les institutions 

de contrôle nationales des États membres 

sont tenues de pratiquer une coopération 

empreinte de confiance et respectueuse de leur 

indépendance. La Cour coopère activement avec 

les institutions supérieures de contrôle des États 

membres dans le cadre du comité de contact. 

Ce dernier est une assemblée composée des 

présidents des ISC de l’UE et de la Cour des 

comptes européenne, qui se réunit chaque 

année. Il constitue un forum pour la coopération 

ainsi que pour l’échange de connaissances et 

d’expériences professionnelles concernant 

l’audit des fonds européens et d’autres questions 

l iées à l ’UE. Des agents de l iaison désignés 

par chaque institution assurent des contacts 

réguliers. Des groupes de travail ont en outre 

été créés en vue de contribuer à l’élaboration 

de positions et de pratiques communes.

En octobre 2010, la Cour a organisé la réunion 

annuelle du comité de contact à Luxembourg, 

présidée par la Cour des comptes française. 

La réunion était principalement centrée sur 

un séminaire relatif  au rôle des parlements 

nationaux après l’adoption du traité de Lisbonne.

Tout au long de l’année 2010, la Cour a active-

ment participé à divers groupes de travail mis 

en place par le comité de contact. La Cour a 

présidé le groupe de travail relatif aux normes 

d’audit communes, lequel visait à élaborer des 

normes d’audit communes et des critères d’au-

dit comparables sur la base des normes d’audit 

internationalement reconnues, adaptées au 

contexte de l’UE. Ce groupe a conclu ses tra-

vaux en 2010.

En 2010, la Cour a démarré un projet pilote, qui 

consiste en la réalisation d’audits de conformité 

des dépenses agricoles de l’UE coordonnés avec 

les ISC de la République tchèque et des Pays-Bas. 

Ce projet pilote s’achèvera en 2011.

kg104799_inside_2.indd   23 21/04/11   15:57



24

 
Réseau des ISC des pays 
candidats et des pays candidats 
potentiels à l’adhésion

La Cour a participé activement aux réunions du 

réseau des ISC des pays candidats ou candidats 

potentiels à l’adhésion (à savoir la Turquie, la 

Croatie, l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine, l’Islande, le Monténégro, l’Albanie, 

la Bosnie-Herzégovine et la Serbie)4,  qui se 

tiennent parallèlement aux réunions du comité 

de contact.

En 2010, le réseau a accueilli deux nouveaux 

membres ( l ’ Is lande et la Serbie).  Le réseau 

vise principalement à promouvoir les activités 

d’audit ,  notamment en ce qui  concerne la 

mise en œuvre de nouvel les  méthodes et 

techniques d’audit dans le respect des normes 

internat ionales  d ’audit  et  des  mei l leures 

pratiques de l’UE.

4 Au 28 février 2011.

 
Autres formes de coopération

La Cour a continué à jouer un rôle actif et à 

s’engager dans le processus d’amélioration 

des normes et pratiques internationales d’au-

dit en participant aux réunions d’organisations 

internationales regroupant les institutions supé-

rieures de contrôle des finances publiques, à 

savoir l’Intosai5 et son groupe régional euro-

péen, l’Eurosai.

Une délégation de la  Cour a  part ic ipé au 

XXe Incosai, organisé du 22 au 27 novembre 2010 

en Afrique du Sud et consacré aux thèmes 

«Valeur et avantage des institutions supérieures 

de contrôle des finances publiques» et «Contrôle 

écologique et développement durable»,  au 

cours duquel les normes internationales des 

institutions supérieures de contrôle des finances 

publiques (dites normes ISSAI) ont par ailleurs 

été officiellement adoptées.

5 Organisation internationale des institutions supérieures 
de contrôle des fi nances publiques (International 
Organisation of Supreme Audit Institutions).

NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES 

DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES ISSAI

L’adoption de plus de 40 nouvelles normes ISSAI et recommandations Intosai GOV par le XXe Incosai, 

organisé en Afrique du Sud, constitue une avancée majeure pour la profession. L’Intosai dispose 

à présent, pour la première fois, d’un cadre global de normes internationales d’audit. Ce cadre 

comprend des normes énonçant les principes fondamentaux des ISC, les conditions préalables au 

bon fonctionnement d’une ISC, les principes de l’audit ainsi que des lignes directrices sur l’audit.

Ces nouvelles normes serviront de référence pour tous les audits dans le secteur public, à l’aune de 

laquelle les ISC pourront mesurer leur propre performance. La Cour a contribué de manière significative 

à leur élaboration, notamment en participant activement à la sous-commission des normes de contrôle 

de l’audit financier, à la sous-commission pour l’audit de conformité et à la sous-commission pour 

l’audit de la performance.
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Depuis qu’elle est devenue membre à part 

entière de l’Intosai en 2004, la Cour participe 

a c t i v e m e n t  a u x  s o u s - c o m m i s s i o n s  p o u r 

l ’audit .  La Cour a également pris  part à la 

sous-commission «Promouvoir les meilleures 

pratiques et l ’assurance qualité par le biais 

de l ’évaluation volontaire par les pairs» et 

a encouragé l ’augmentation des actions de 

renforcement des capacités parmi les membres 

de l’Intosai.

Depuis 2008, la Cour préside le groupe de travail 

sur l’obligation de rendre compte et le contrôle 

des aides en cas de catastrophes .  L’un des 

principaux objectifs de ce groupe est d’élaborer 

des orientations et d’identifier et de diffuser les 

bonnes pratiques en matière d’obligation de 

rendre compte et d’audit des aides en cas de 

catastrophes, en se concentrant sur des activités 

visant  les  part ies  concernées (partenaires 

mult i latéraux,  organisations humanitaires , 

gouvernements et cabinets d’audit). Le groupe 

de travail a présenté son rapport intermédiaire 

au congrès de l’Intosai en novembre 2010.

En 2010, la Cour a également participé à la task-

force de l’Intosai sur la crise financière globale.

S’agissant de l’Eurosai, la Cour est représentée 

dans les groupes de travail consacrés à l’audit des 

projets environnementaux et aux technologies 

de l’information, et elle est membre du comité 

de la formation. La Cour a en outre participé au 

groupe de travail chargé d’élaborer un guide 

des bonnes pratiques pour améliorer la qualité 

au sein des ISC, mis en place lors du VIIe congrès 

Eurosai en 2008. La Cour fait aussi partie des 

auditeurs de l’Eurosai.
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NOTRE GESTION

 
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE POUR LA PÉRIODE 20092012

Ces dernières  années,  la  Cour a  mené un 

processus de réforme interne, faisant suite 

à une autoévaluation et à un examen par les 

pairs (en 2008) du cadre de gestion de la Cour 

en matière d’audit. Cela l’a conduite à élaborer 

une stratégie pour la période 2009-20126, afin 

d’agir dans les domaines où des améliorations 

sont possibles, les objectifs généraux pour la 

période étant:

 o de maximiser l’incidence globale des audits;

 o d’améliorer l’efficience par une utilisation 

optimale des ressources.

6 La «stratégie d’audit pour la période 2009-2012» est 
disponible sur le site web de la Cour.

De nombreuses  act ions  pr ior i ta i res  de la 

stratégie ont déjà été menées à bien. Les actions 

restantes le seront en 2011 et en 2012. En 2010, 

les principales réalisations ont été les suivantes:

 o l’objectif consistant à produire entre 12 et 

15 rapports d’audit de la performance par 

an a été atteint;

 o de nouveaux produits ont été élaborés, à 

savoir un document sur les risques et les 

défis auxquels la nouvelle Commission sera 

confrontée (avis n° 1/2010),  ainsi  qu’un 

système permettant d’établir,  à partir de 

2012, des rapports sur les suites données 

aux recommandations de la Cour;

 o les règles internes de la Cour ont été révisées 

afin de rationaliser la prise de décision, par 

la création de chambres, et de renforcer la 

gouvernance;

 o un ensemble complet  d ’ indicateurs  de 

performance a été élaboré;

 o l’approche retenue pour l’audit annuel de 

l’exécution du budget de l’UE (DAS) a été 

améliorée, suivant les recommandations 

d’un groupe de réflexion interne assisté de 

spécialistes externes;

 o plusieurs emplois dans les services d’appui 

ont été réaffectés à l’audit.
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Les membres de la Cour

NOUVELLES RÈGLES INTERNES PORTANT CRÉATION DES CHAMBRES D’AUDIT

L’une des principales recommandations formulées en vue du processus de réforme de la Cour était 

que celle-ci recoure à la possibilité prévue à l’article 287, paragraphe 4, du traité, qui dispose que des 

chambres peuvent adopter certaines catégories de rapports ou d’avis, tout en préservant la collégialité.

Après que le Conseil a approuvé les modifications nécessaires apportées au règlement intérieur de la 

Cour, des chambres ont été créées le 1er juin 2010. Composées de membres de la Cour, elles adoptent 

les rapports spéciaux, les rapports annuels spécifiques et les avis relatifs aux projets d’actes législatifs. 

Précédemment, tous ces rapports et avis étaient adoptés par l’ensemble du collège, ce qui est toujours 

le cas pour les rapports annuels concernant le budget de l’UE et les FED.

Si la plupart des rapports de la Cour sont à présent adoptés par les chambres, celles-ci peuvent 

soumettre leurs documents à la Cour pour adoption. Tous les membres peuvent participer, sans droit 

de vote, aux réunions des chambres auxquelles ils ne sont pas affectés.
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MESURE DE LA PERFORMANCE DE LA COUR EN 2010

Depuis 2008, la Cour élabore progressivement 

un ensemble d’indicateurs de performance clés 

pour:

 o informer les  responsables  des  progrès 

réalisés en vue d’atteindre les objectifs fixés 

pour la période 2009-2012;

 o faciliter la prise de décision;

 o fournir des informations sur la performance 

aux parties prenantes de la Cour.

Les indicateurs visent à mesurer des éléments 

clés concernant:

 o la qualité et l ’ incidence  des travaux de 

la Cour, une attention particulière étant 

accordée au point de vue des principales 

parties prenantes;

 o l’efficience et l’efficacité avec lesquelles la 

Cour utilise ses ressources.

L’année 2010 étant la première pour laquelle un 

ensemble complet d’indicateurs était disponible, 

el le constitue une référence par rapport à 

laquelle les progrès seront évalués à l’avenir. 

La Cour juge très encourageants les résultats 

de ses indicateurs de performance clés pour 

2010, notamment en ce qui concerne la qualité 

et l’incidence de ses travaux. Qui plus est, les 

indicateurs constituent une base valable pour 

déterminer dans quels domaines des progrès 

sont nécessaires et quelles questions doivent 

être traitées pour améliorer la performance dans 

le futur.
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Qualité et incidence des travaux de la Cour

La Cour évalue la qualité et l’incidence de ses rapports en se fondant sur les appréciations des parties 

prenantes, sur des analyses d’experts ainsi que sur les suites données aux recommandations qu’elle 

formule.

Appréciation des parties prenantes

Dans le cadre d’une enquête, la Cour a invité les principaux utilisateurs de ses rapports (la commission 

du contrôle budgétaire du Parlement européen et le comité budgétaire du Conseil) ainsi que les 

principales entités auditées (essentiellement des membres du personnel de la Commission européenne) 

à évaluer la qualité et l’incidence de ses rapports annuels (relatifs au budget général et aux FED) et 

de ses rapports spéciaux publiés en 2009. Les répondants à cette enquête ont utilisé une échelle de 

notation à cinq niveaux (1 — très insuffisant, 2 — insuffisant, 3 — satisfaisant, 4 — bon, 5 — très bon).

Analyses d’experts

Deux partenaires extérieurs ont examiné le contenu et la présentation d’un échantillon de rapports 

publiés par la Cour en 2009 et en 2010. L’examen a porté sur huit rapports spéciaux, ainsi que sur les 

rapports annuels relatifs au budget général et aux FED pour chacune de ces années; il a consisté à 

évaluer la qualité des rapports à divers égards au moyen d’une échelle de notation à quatre niveaux 

allant de «très faible» (1) à «qualité supérieure» (4).

Objectif

Évaluation de la qualité et de l’incidence des rapports de la Cour 
par les principaux utilisateurs

Évaluation de la qualité et de l’incidence des audits de la Cour 
par les entités auditées

Ce résultat montre que les principaux utilisateurs des rapports de la Cour estiment dans l’ensemble 
que ceux-ci sont «bons». La Cour entend maintenir, voire améliorer, ce niveau de performance.

Objectif

Score attribué par les experts externes au contenu 
et à la présentation des rapports de la Cour

Ce résultat montre que les experts chargés de l’évaluation estiment que la qualité des rapports de la Cour 
est «satisfaisante». Les experts en question ont fourni des informations précieuses et les recommandations 
qu’ils ont formulées seront prises en considération pour améliorer la qualité des rapports à venir.
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90 % ≥ 90 %
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Suivi des recommandations

Les recommandations formulées par la Cour constituent pour elle le meilleur moyen d’utiliser son 

expérience en matière d’audit afin de contribuer à l’amélioration de la gestion financière. Pour produire 

un changement, les recommandations de la Cour doivent d’abord être acceptées par les entités 

auditées, puis mises en œuvre. Cet indicateur a été calculé sur la base des dernières recommandations 

disponibles, à savoir celles contenues dans les rapports annuels et les rapports spéciaux publiés 

en 2009.

Objectif

Pourcentage des recommandations d’audit acceptées 
par l’entité auditée

La Cour entend maintenir, voire améliorer, ce haut niveau d’acceptation de ses recommandations.

En 2010, la Cour a mis au point un système permettant d’assurer le suivi de la mise en œuvre 
des recommandations par les entités auditées. À l’avenir, celui-ci devrait servir de base à un indicateur 
supplémentaire qui permettra de déterminer dans quelle mesure les recommandations sont suivies 
et entraînent des améliorations. Il constituera également une source d’informations utiles pour la Cour 
en vue d’améliorer la qualité des recommandations qu’elle formule et, partant, le niveau 
de leur acceptation par les entités auditées.
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Utilisation efficiente et efficace des ressources

La Cour évalue l’efficience et l’efficacité avec lesquelles elle utilise ses ressources sous l’angle de sa 

capacité: à établir des rapports et des constatations en temps utile; à respecter ses obligations en 

matière de gestion financière; à garantir le bien-être et la compétence professionnelle de son personnel.

Présentation des rapports en temps utile

La Cour vise à adopter tous les rapports prévus dans les délais impartis. Les rapports annuels et 

les rapports annuels spécifiques doivent être publiés dans les délais fixés dans la réglementation. 

S’agissant des rapports spéciaux (pour lesquels il n’existe aucun délai réglementaire), la date de 

publication prévue fait office d’échéance.

Objectif

Nombre de rapports adoptés par rapport au nombre prévu

Pourcentage de rapports adoptés dans les délais

Globalement, la Cour n’a pas atteint son objectif en 2010. Elle a en eff et adopté moins de rapports 
que prévu, ce qui constitue une performance comparable à celle de l’année précédente (91 % en 2009). 
Par ailleurs, malgré l’augmentation du pourcentage de rapports adoptés dans les délais en 2010 
(80 % contre 67 % en 2009), la performance peut encore être améliorée dans ce domaine. 
Si tous les rapports annuels et tous les rapports annuels spécifi ques, à une exception près, 
ont été adoptés comme prévu et publiés dans les délais, seuls trois rapports spéciaux ont été adoptés 
dans les délais convenus. Six rapports spéciaux ont été reportés à 2011.

La Cour vise à atteindre ces objectifs pour la fi n 2012 en prenant de nouvelles mesures pour améliorer 
la gestion de la production des rapports spéciaux.
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Présentation des constatations en temps utile

Les relevés de constatations préliminaires permettent à la Cour de vérifier avec les entités auditées 

l’exactitude factuelle des principales constatations (qui servent de base aux rapports d’audit). Leur 

établissement constitue dès lors une étape clé du processus d’audit. De nombreuses possibilités 

d’amélioration avaient été recensées dans ce domaine au cours des années précédentes et la Cour 

s’était fixé pour objectif d’établir, avant la fin de l’année 2012, 80 % des relevés de constatations 

préliminaires dans les deux mois suivant les missions d’audit correspondantes.

Objectif

Pourcentage de relevés de constatations préliminaires établis dans les délais

En 2010, la Cour n’a pas encore atteint le niveau de performance requis, 
mais ces deux dernières années, des progrès sensibles ont été accomplis (43 % en 2009 et 27 % en 2008). 
La Cour redoublera d’eff orts afi n d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fi xé.

Objectif

Opinion sans réserve de l’auditeur externe et octroi de la décharge

Évaluation externe de la gestion financière

La Cour vise à obtenir de son auditeur externe une opinion sans réserve sur les états financiers et sur 

l’utilisation des ressources, ainsi qu’à se voir octroyer la décharge par le Parlement européen sur une 

recommandation positive du Conseil.
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5,7 jours ≥ 5 jours
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Objectif

Nombre moyen de journées de formation professionnelle par agent

Le niveau de performance requis a été atteint en 2010, ce qui constitue une amélioration 
par rapport à 2009 (quatre jours en moyenne).

Formation professionnelle

Conformément aux lignes directrices publiées par l’IFAC (Fédération internationale des experts-

comptables), la Cour vise à fournir en moyenne 40 heures (cinq jours) de formation professionnelle 

par auditeur et par an.

Satisfaction du personnel

Selon une enquête de satisfaction réalisée en interne auprès du personnel en 2009, 86 % des agents 

de la Cour sont globalement satisfaits de leur emploi. Le taux général moyen de satisfaction du 

personnel était de 2,8 sur une échelle composite allant de 1 à 4, tout résultat supérieur à 2,5 indiquant 

globalement un sentiment de satisfaction. La Cour entend maintenir, voire améliorer, ce résultat lors 

de la réalisation d’une enquête similaire fin 2012.
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SOUTIEN À L’AUDIT

La réussite des activités d’audit de la Cour 

dépend, dans une large mesure, de la qualité de 

ses services de soutien spécialisés. Ces derniers 

apportent l’expertise logistique et technique qui 

permet à la Cour:

 o de recruter, de garder et de motiver son 

personnel ,  ainsi  que de développer ses 

compétences professionnelles;

 o de communiquer les résultats d’audit dans 

toutes les langues officielles de l’UE;

 o d’utiliser les technologies de l’information 

de manière optimale;

 o de gérer son budget  et d’entretenir ses 

équipements;

 o d’effectuer des missions dans l’ensemble des 

pays où des fonds de l’UE sont dépensés.

 
Ressources humaines

Affectation du personnel

Les agents de la Cour constituent son principal 

atout. Au 31 décembre 2010, la Cour disposait 

d’un effectif autorisé de 889 fonctionnaires et 

agents temporaires (à l’exclusion des membres, 

des agents contractuels, des experts nationaux 

détachés et des stagiaires). Parmi ces agents, 

557 étaient affectés aux chambres d’audit 

(dont 123 aux cabinets des membres), 151 à la 

traduction, 157 au soutien administratif et 24 à 

la présidence.

Toutes les  act iv ités  menées en 2010 sont 

restées axées sur la recherche et la mise en 

place de mesures d’amélioration de l’efficience 

par  la  s impli f icat ion des procédures et  la 

rationalisation des services, l’objectif à atteindre 

étant une utilisation optimale des ressources. 

Le cas échéant, les ressources dégagées du 

fait d’une efficience accrue ont été réaffectées 

à l’audit, ce qui a entraîné une augmentation 

de 6 % du nombre d’emplois pour les tâches 

d’audit. Ce processus se poursuivra en 2011.

Ventilation des postes 
à la Cour au 31 décembre

Chambres d’audit

Direction de la traduction

Soutien administratif

Présidence

Total
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54 % 46 %2001

50 % 50 %2010
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Recrutement

Les parcours universitaires et professionnels 

des agents de la Cour sont variés, et la qualité 

de leur travail ainsi que leur engagement se 

reflètent dans les réalisations de l’institution. 

La politique de recrutement de la Cour suit les 

conditions d’embauche et les principes généraux 

des institutions européennes. Son personnel 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 

de nombreux stages accessibles à des diplômés 

universitaires, d’une durée de trois à cinq mois.

En 2010, la Cour a recruté 97 nouveaux agents: 

63 fonctionnaires, 25 agents temporaires et 

9 agents contractuels. Le recrutement, par la 

Cour, de nouveaux agents affectés à des postes 

liés à l’audit a été particulièrement fructueux. Au 

31 décembre 2010, 44 emplois étaient vacants, 

ce qui représente une nette diminution par 

rapport à 2009 (73). Cela a permis de ramener 

pour la  première fois  le  taux de vacance 

d’emplois sous la barre des 5 %.

Équilibre hommes/femmes

Le personnel est à présent composé d’hommes 

et de femmes en égale proportion, celle des 

femmes ayant progressivement augmenté avec 

le temps.

Les tableaux ci-après montrent la proportion 

d’hommes et de femmes par groupe de fonctions 

au 31 décembre 2010. À l ’ instar des autres 

institutions européennes, la Cour pratique une 

politique d’égalité des chances en matière de 

ressources humaines et de recrutement. Parmi 

les 67 directeurs ou chefs d’unité,  20 sont 

des femmes (30 %),  ce qui représente une 

augmentation constante par rapport aux années 

précédentes. Toutefois, elles travaillent pour la 

plupart à la direction de la traduction et dans 

les services administratifs.

Hommes Femmes
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La  proport ion des  femmes occupant  des 

emplois  de niveau AD augmente grâce au 

recrutement. Au terme de la dernière campagne 

de recrutement, 45 % des agents occupant des 

postes de niveau AD5 à AD8 étaient des femmes.

Assistants (AST) Auditeurs — administrateurs (AD)

Directeurs et chefs d’unité

Hommes Femmes Hommes Femmes

Hommes Femmes

Pyramide des âges

La pyramide des âges des agents en activité au 31 décembre montre que 62 % des membres du 

personnel de la Cour ont moins de 45 ans.

Âge

Parmi les 67 directeurs ou chefs d’unité, 24 sont âgés d’au moins 55 ans, ce qui entraînera un important 

renouvellement de l’encadrement supérieur dans les cinq à dix années à venir.
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Formation professionnelle

Le métier d’auditeur nécessite de se former en 

permanence afin de se tenir informé des évolu-

tions et d’acquérir de nouvelles compétences. 

En outre, la nature particulière de l’environ-

nement d’audit de la Cour crée un besoin en 

auditeurs disposant de compétences linguis-

tiques développées.

En 2010, chaque agent de la Cour a bénéficié 

e n  m o y e n n e  d e  9 , 3  j o u r s  d e  f o r m a t i o n 

profess ionnel le ;  les  cours  de langues ont 

représenté 57 % du total des jours de formation 

(contre 55 % en 2009). Hors cours de langues, les 

auditeurs ont consacré 5,7 jours à la formation 

professionnelle en 2010, ce qui a permis à 

l’institution d’atteindre l’un de ses objectifs clés.

Conformément au schéma directeur  de la 

formation professionnelle pour 2008-2011 et 

aux parcours de formation adoptés en 2009, 

l ’unité  de la  format ion profess ionnel le  a 

amélioré le contenu de ses formations et a mis 

en place de nouveaux cours en 2010, en phase 

avec les priorités définies par la Cour. En outre, 

celle-ci  a poursuivi  sa coopération efficace 

avec les autres institutions et les organismes 

interinstitutionnels, tels que l’École européenne 

d’administration.

 
Traduction

La traduction représente une activité de soutien 

à l’audit, qui permet à la Cour de remplir sa 

mission et d’atteindre ses objectifs en matière 

de communication. En 2010, le volume total des 

travaux de traduction a été comparable à celui 

de 2009. Plus de 99 % des services de traduction 

ont été fournis dans les délais.

En 2010, des efforts ont été consentis pour 

mettre en œuvre le plan de redéploiement 

décidé par le secrétaire général  en vue de 

réaffecter des emplois et des agents des unités 

de traduction aux services d’audit en 2011.

La direction de la traduction de la Cour a 

également apporté une assistance linguistique 

cruciale aux auditeurs en mission, ainsi qu’au 

cours des différentes phases de rédaction des 

rapports d’audit. Les unités de traduction ont 

aussi fourni un soutien aux groupes de travail 

de l’Intosai et ont répondu à d’autres besoins 

spécifiques liés aux activités de la Cour. Les 

travaux liés au projet Artemis, la principale 

a p p l i c a t i o n  i n f o r m a t i q u e  u t i l i s é e  p a r  l e s 

traducteurs, se sont poursuivis en 2010, en vue 

d’en améliorer les fonctionnalités. La direction 

de la traduction de la Cour est également 

intervenue au sein d’instances professionnelles 

interinstitutionnelles et internationales.
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Informatique

L’informatique est un instrument indispensable 

à la Cour pour réaliser les objectifs généraux 

de sa stratégie pour la période 2009-2012. En 

2010, la Cour a:

• adopté, conformément au plan stratégique 

2010-2012 pour les services informatiques, 

un cadre de collaboration pour faciliter le 

partage des connaissances, notamment en 

ce qui concerne son activité principale (à 

savoir l’audit);

• poursuivi ses efforts en vue d’optimiser 

et de simplifier les procédures internes 

s’appuyant sur des systèmes de gestion 

informatisée, afin d’améliorer l’efficience 

et l’efficacité;

• étendu l ’usage des smart phones  et des 

ordinateurs portables pour que les travaux 

d’audit puissent être effectués de manière 

efficace indépendamment du lieu et du 

moment ,  a ins i  que dans  le  cadre  des 

disposit ions de la  Cour en matière de 

continuité des activités.

Ces évolutions ont eu lieu parallèlement au 

renforcement des dispositions en matière de 

sécurité des opérations et de continuité des 

activités, de manière à garantir la disponibilité 

et la qualité requises de l’ensemble des services 

informatiques de la Cour.

 
Administration et équipements

La direction Finances et soutien a pour mission 

de fournir, de manière efficiente, efficace et en 

temps utile, des services de soutien appropriés 

aux auditeurs de la Cour et de faire en sorte 

que le financement, les contrôles internes et les 

mécanismes comptables soient en place pour 

appuyer les activités de la Cour.

En 2010, la direction a continué à s’efforcer 

d ’amél iorer  encore  son ef f ic ience et  son 

efficacité afin de libérer des ressources pour les 

réaffecter à l’audit.

À la suite d’un accord conclu avec l’autorité 

budgétaire f in 2008 sur le f inancement du 

bâtiment K3, la préparation et le lancement, 

par le gestionnaire de projet, des appels d’offres 

pour les travaux de construction et les services 

connexes ont constitué l’une des principales 

activités en 2010. Une part importante des achats 

relatifs à ce projet a été réalisée pendant l’année. 

La construction du bâtiment se déroule selon le 

calendrier prévu et les limites budgétaires sont 

respectées; les travaux devraient être terminés 

fin 2012.
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Missions d’audit

Pour réaliser les travaux d’audit de la Cour, 

les auditeurs doivent effectuer des vis ites 

(appelées «missions») dans les États membres 

et auprès des autres bénéficiaires des fonds 

de l’UE, ainsi qu’auprès des services centraux 

d’organisations internationales telles que l’ONU. 

En 2010, 376 missions ont été effectuées au total 

(dont 351 dans les États membres et 25 auprès 

d’autres bénéficiaires),  contre 336 en 2009. 

Cette augmentation de près de 12 % du nombre 

de missions, malgré le nombre limité d’emplois 

supplémentaires obtenus pour l ’ensemble 

de la Cour, témoigne de l’accroissement des 

ressources consacrées à l’audit.

L e s  m i s s i o n s  s ’ e f f e c t u e n t  g é n é r a l e m e n t 

auprès des administrations centrales et locales 

participant au traitement, à la gestion et au 

paiement de 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 dure jusqu’à 

deux semaines, selon la nature de l ’audit à 

réaliser et la distance à parcourir.

Il est fréquent que les visites d’audit effectuées 

à l’intérieur de l’UE le soient en liaison avec les 

institutions supérieures de contrôle des États 

membres visités, dont le soutien logistique et 

pratique s’avère utile.

MISSIONS D’AUDIT EFFECTUÉES EN 2010
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93 %

78 %

94 %

66 %

118 524 109 147 107 56892 %
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147 945 137 958 121 67393 %
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

La Cour des comptes européenne est financée 

par le budget général de l’Union européenne. 

Son budget représente environ 0,1 % des 

dépenses totales de l’UE et moins de 2 % du 

total des dépenses administratives.

 
Exécution du budget 2010

Crédits
défi nitifsE X E R C I C E  2 0 1 0

Engagements

PaiementsTaux d’exécution
(en %)

(engagements/crédits)

10. Membres de l’institution

(en milliers d’euros)

12. Fonctionnaires et agents temporaires

14. Autres personnels et prestations externes

162. Missions

161 + 163 + 165. Autres dépenses 
concernant les personnes liées à l’institution

Sous-total titre 1

20. Biens immobiliers

210. Informatique et télécommunications

212 + 214 + 216. Biens meubles et frais accessoires

23. Dépenses de fonctionnement administratif courant

25. Réunions et conférences

27. Information et publication

Sous-total titre 2

Total Cour des comptes

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement
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En 2010, le taux d’exécution général du budget 

a été de 93 %. S’agissant du titre 1, ce taux 

atteint 92 %, le chiffre le plus bas (78 %) ayant 

été enregistré pour le chapitre 14 (Autres 

personnels  et  prestat ions externes) ;  cette 

sous-utilisation s’explique principalement par 

les efforts déployés pour réduire les coûts. 

S’agissant du titre 2, le taux d’exécution moyen 

s’est élevé à 98 %.

La construction de la deuxième extension de 

la Cour, le bâtiment K3, a pesé sur le montant 

des paiements correspondant au chapitre 20 

(Biens immobiliers, par exemple les immeubles). 

La deuxième tranche de financement pour ce 

projet, soit 11 millions d’euros, a été imputée 

au budget 2010; ce montant a été engagé et 

en partie payé en 2010. Le solde des crédits 

pour le bâtiment K3 est reporté à 2011 afin de 

couvrir les contrats signés par le gestionnaire 

de projet au nom de la Cour avec les entreprises 

de construction.  Les crédits seront uti l isés 

conformément à la proposition présentée par 

la Cour au Parlement européen et au Conseil 

en 2008.
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2011 2010

12 930

95 957

3 825

3 652

2 485

13 364

94 246

4 603

3 450

2 861

118 849 118 524

25 482 29 421

144 331 147 945

14 611

6 500

816

422

893

18 518

6 365

877

404

868

2 240 2 389
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Budget 2011

Le budget 2011 enregistre une baisse de 2,44 % 

par rapport à celui de 2010, qui s’explique 

principalement par la diminution des crédits 

correspondant au nouveau bâtiment de la 

Cour (K3).

Le coût total de la construction du bâtiment K3 

est estimé à 79 millions d’euros. Il sera financé 

sur cinq exercices consécutifs :  55 mil l ions 

d’euros en 2009; 11 millions d’euros en 2010; 

7 millions d’euros en 2011; 3 millions d’euros 

en 2012 et en 2013 respectivement.

B U D G E T

10. Membres de l’institution

(en milliers d’euros)

12. Fonctionnaires et agents temporaires

14. Autres personnels et prestations externes

162. Missions

161 + 163 + 165. Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

Sous-total titre 1

20. Biens immobiliers

210. Informatique et télécommunications

212 + 214 + 216. Biens meubles et frais accessoires

23. Dépenses de fonctionnement administratif courant

25. Réunions et conférences

27. Information et publication

Sous-total titre 2

Total Cour des comptes

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement
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AUDIT ET OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

 
L’audit interne

Le service d’audit interne de la Cour aide celle-ci 

à atteindre ses objectifs grâce à 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 recommandations visant  à 

améliorer l ’efficience en s’appuyant sur des 

évaluations de l ’eff icacité des systèmes de 

contrôle interne de la Cour.

En 2010, le service d’audit interne de la Cour 

a assuré le suivi des recommandations qu’il 

avait formulées l’année précédente, examiné 

la réforme du système de vérification ex ante 

de la Cour, contrôlé la mise en œuvre de son 

système SOS II/SAP et vérifié la conformité de 

son système de télévision en circuit fermé avec 

les normes et exigences en matière de protection 

des données. La plupart des recommandations 

ont été acceptées et 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 

l’indépendance de celui-ci. Il examine également 

le programme de travail  et les rapports de 

l ’auditeur interne, dont il  prend acte, et lui 

demande (le cas échéant) d’effectuer des audits 

sur des sujets spécifiques.

Depuis 2009, le service d’audit interne de la Cour 

est certifié conforme aux normes établies par 

l’institut des auditeurs internes, reconnues au 

niveau international.

 
L’audit externe de la Cour

Les comptes annuels de la Cour des comptes 

européenne sont audités par un auditeur externe 

indépendant désigné par la Cour. Il s’agit d’un 

aspect important des efforts réalisés par la 

Cour pour garantir qu’elle respecte elle-même 

les principes de transparence et d’obligation 

de rendre compte qu’elle applique aux entités 

auditées.

L e  r a p p o r t  d u  r é v i s e u r  e x t e r n e  — 

P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s  S A R L  —  s u r  l e s 

comptes de la Cour des comptes relatifs  à 

l’exercice 2009 a été publié en octobre 20107.

7 JO C 279 du 15.10.2010.
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OPINIONS DE L’AUDITEUR EXTERNE  

EXERCICE 2009

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 2009, 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, Euratom) 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:

«Sur la base de nos travaux exposés dans le présent rapport et des critères décrits ci-dessus, 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 garanties nécessaires quant à 

la conformité des opérations financières avec les règles et les règlements en vigueur.»
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DÉCLARATION DE L’ORDONNATEUR DÉLÉGUÉ

Je soussigné, Secrétaire général de la Cour des comptes européenne, en ma qualité d’ordonnateur 

délégué:

 o déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont sincères 

et véritables;

 o affirme avoir une assurance raisonnable:

• que les ressources allouées aux activités décrites dans le présent rapport ont été utilisées 

aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

• que les procédures de contrôle en place donnent les garanties nécessaires quant à la légalité 

et à la régularité des opérations sous-tendant les comptes et garantissent le traitement 

approprié des cas d’allégation de fraude ou de soupçon de fraude.

Cette assurance se fonde sur mon jugement et sur les éléments d’information à ma disposition, 

comme les résultats des contrôles ex post, les rapports de l’auditeur interne et les rapports de 

l’auditeur externe relatifs aux exercices précédents.

Je confirme en outre n’avoir connaissance d’aucun fait non signalé pouvant nuire aux intérêts de 

l’institution.

Luxembourg, le 24 mars 2011

Eduardo RUIZ GARCÍA

Secrétaire général
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GOUVERNANCE DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

La Cour des comptes européenne, dont le siège se trouve à Luxembourg, 

est l’institution indépendante de contrôle externe de l’Union européenne. 

Composée de 27 membres (un par État membre), la Cour des comptes agit 

en collège. Ses membres sont nommés par le Conseil, après consultation 

du Parlement européen, pour un mandat renouvelable de six ans. Les 

membres désignent parmi eux le président de la Cour pour un mandat 

renouvelable de trois ans.

La Cour est organisée en chambres, auxquelles des membres sont affectés. 

Les chambres établissent les rapports et les avis pour adoption par le 

collège. Les chambres d’audit I à IV couvrent différents domaines de 

recettes et de dépenses, tandis que la cinquième, la chambre CEAD, est 

responsable des questions horizontales. Les chambres s’appuient sur le 

personnel des directions d’audit. À la suite de la révision du règlement 

intérieur de la Cour en 2010, certaines catégories de rapports et d’avis de 

la Cour peuvent être adoptées par les chambres plutôt que par le collège.

La présidence du comité administratif, composé des doyens des chambres 

et du secrétaire général (le fonctionnaire exerçant les plus hautes fonctions 

de l’institution, responsable de ses services administratifs et de soutien), est 

assurée par le président de la Cour. Le comité joue un rôle de coordination 

et élabore les décisions de la Cour sur les questions administratives, de 

planification stratégique et de gestion de la performance.

Chaque membre est responsable de l’exécution de tâches particulières, 

essentiellement dans le domaine de l’audit. Les membres présentent à 

la chambre et à la Cour des propositions et des rapports sur les tâches 

dont ils sont chargés. Une fois un rapport adopté, le «membre rapporteur» 

le présente au Parlement européen, au Conseil et aux autres parties 

prenantes intéressées. Les membres sont assistés par le personnel de 

leur cabinet et par l’équipe affectée à la tâche d’audit.
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