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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres du Parlement européen, 

J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les travaux programmés par la Cour des comptes 
européenne pour l'année 2007. De plus amples informations à cet égard sont disponibles sur notre 
site web.  

DÉFIS POUR 2007 

La gestion financière des fonds de l'UE pose en 2007 des défis majeurs, notamment l'entrée en 
vigueur d'un nouveau cadre financier, avec des changements au niveau des régimes de financement, 
la perspective de l'achèvement et de la clôture des programmes de financement actuels, la mise en 
place de nouvelles mesures de gestion et de contrôle au niveau des États membres, l'adoption de 
nouveaux règlements sectoriels tels que le régime de paiement unique par exploitation et la réussite 
de l'élargissement de l'Union européenne à 27 États membres. La Commission ayant en grande 
partie réussi la mise en œuvre du système de comptabilité d'exercice en 2006, il importe de 
remédier aux déficiences restantes. La Commission et les États membres doivent aussi réaliser des 
progrès en ce qui concerne la mise en place du cadre de contrôle intégré prévu.  

La Cour des comptes européenne a récemment adapté sa structure organisationnelle au nouveau 
cadre financier et à l'arrivée en son sein de deux nouveaux Membres. Comme d'autres institutions 
de l'UE, la Cour se voit obligée, à la suite du dernier élargissement, de publier ses rapports et ses 
avis simultanément en 22 langues officielles ce qui, compte tenu des délais impartis, constitue un 
véritable défi. La Cour a récemment achevé son manuel d'audit de la performance et met en 
œuvre, pour l'exercice 2006, une approche DAS révisée. Cette nouvelle approche, que mon 
collègue Monsieur Bonnici vous a présentée dernièrement, repose sur un modèle d'assurance dans 
lequel le risque inhérent d'erreur est d'abord évalué et la qualité des systèmes de contrôle interne 
appréciée et testée. Le degré de confiance ainsi obtenu permet ensuite de déterminer l'étendue des 
tests de validation à effectuer sur les opérations sous-jacentes, pour chacun des domaines audités. 

À la suite de l'autoévaluation réalisée l'année dernière, nous avons entamé la mise en œuvre d'un 
plan d'action dans les domaines susceptibles d'être améliorés. Les différentes actions consistent 
notamment à:  

• revoir l'actuelle structure de gouvernance et le règlement intérieur de la Cour, aussi bien à 
court qu'à moyen terme; 

• redéfinir les objectifs stratégiques de la Cour, y compris sa vision et sa mission; revoir la 
politique de la Cour en matière de communication externe, ainsi que ses relations avec les 
parties prenantes externes; 

• revoir les stratégies d'audit de la Cour, ainsi que la méthodologie et les lignes directrices 
applicables aux audits financiers, ainsi qu'aux audits de conformité et de la performance; 
mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la rédaction et la convivialité des rapports 
de la Cour; mieux assurer la production des rapports en temps utile et améliorer la qualité 
des travaux d'audit; élaborer une méthodologie visant à évaluer les réalisations de la Cour et 
leur incidence;  

• élaborer des modules de comptabilité et d'information de gestion; simplifier les procédures 
et les processus administratifs; renforcer l'obligation de rendre compte; concevoir une 
politique de communication interne; élaborer une stratégie informatique globale pour la 
Cour; 

• revoir la politique de la Cour en matière de ressources humaines et renforcer le programme 
de développement professionnel de notre personnel.  



 

 FR 

Le plan d'action devrait avoir une incidence sur la mission première de la Cour, à savoir 
l'élaboration en temps utile de rapports clairs et pertinents sur la gestion financière de l'Union, dans 
lesquels les besoins des principaux utilisateurs des rapports soient pris en considération.  

Parallèlement, la Cour se prépare actuellement à lancer une revue par les pairs, en en déterminant 
l'objectif et la portée et en procédant à la sélection des experts externes. La commission du contrôle 
budgétaire sera tenue informée par la Cour de l'état d'avancement de ces initiatives.  

Outre le rôle actif qu'elle joue dans la promotion de la coopération avec les institutions de 
contrôle nationales en Europe, dans le cadre du comité de contact des institutions supérieures de 
contrôle, la Cour contribue aussi activement aux travaux de l'EUROSAI et de l'INTOSAI: elle est 
représentée dans un certain nombre de groupes de travail, notamment le comité de la formation de 
l'EUROSAI et le groupe de travail sur l'audit des projets environnementaux, tout en étant membre 
des sous-comités de l'INTOSAI pour les lignes directrices en matière d'audit financier, d'audit de 
conformité et d'audit de la performance. 

RÉALISATIONS EN 2006  

Je souhaiterais, avant d'aborder le programme de travail 2007, dire quelques mots des réalisations 
de la Cour en 2006.  

Conformément au traité, la Cour est tenue de publier, pour chaque exercice, un rapport annuel sur 
l'exécution du budget général des Communautés et un rapport annuel sur les activités relevant des 
Fonds européens de développement. Dans sa déclaration d'assurance, la Cour formule une opinion 
sur la fiabilité des comptes consolidés de la Communauté pour l'exercice concerné, ainsi que sur la 
régularité et la légalité des opérations sous-jacentes. Elle présente des appréciations spécifiques 
pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. Même si le rapport annuel relatif à 
l'exercice 2005 était légèrement plus court que celui de 2004, des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour en améliorer la lisibilité et la convivialité.  

En 2006, la Cour a produit 23 rapports annuels spécifiques résultant de ses audits financiers des 
agences et des organismes décentralisés de la Communauté.  

Pris dans leur ensemble, ces audits financiers et audits de conformité que la Cour doit effectuer 
chaque année absorbent une grande partie de ses ressources d'audit. Les moyens restants sont 
concentrés sur la réalisation d'audits de la performance sélectionnés - c'est-à-dire sur des audits de 
l'optimisation des ressources - permettant d'évaluer l'économie, l'efficience et l'efficacité de la 
gestion des fonds de l'UE dans des domaines budgétaires particuliers. J'estime qu'une plus grande 
importance encore devrait être accordée à ces tâches.  

Au cours de l'année passée, la Cour a publié 11 rapports spéciaux, et les audits de la performance 
ont porté sur des thèmes aussi variés que le soutien apporté par l'UE aux producteurs de fruits et 
légumes, les réseaux transeuropéens, les projets d'investissement dans le cadre de Phare en Bulgarie 
et en Roumanie, ou encore la gestion, par les institutions communautaires, des dépenses de 
traduction. La Cour a beaucoup apprécié le fait que ces rapports aient fait l'objet d'un certain 
nombre de lectures au sein de votre commission. L'an passé, nous avons proposé une modification 
de la procédure de présentation des rapports spéciaux devant cette commission, de manière à mieux 
en assurer la publication en temps utile.  
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En outre, en 2006, la Cour a formulé huit avis sur différentes propositions de modification de la 
réglementation, notamment sur le 7e programme-cadre en matière de recherche, sur le système des 
ressources propres des Communautés, sur la modification du règlement financier et de ses modalités 
d'exécution, ainsi que sur le règlement relatif aux enquêtes de l'OLAF.  

TRAVAUX D'AUDIT EN COURS 

Je vais aborder à présent le sujet à l'ordre du jour - les travaux en cours dans notre institution et son 
programme de travail 2007 - en commençant, si vous le permettez, par quelques remarques 
d'ordre général. 

La Cour sélectionne ses tâches d'audit en tenant compte du risque, de l'importance relative, de la 
couverture dont a bénéficié le domaine audité dans des rapports antérieurs, ainsi que des thèmes qui 
sont intéressants, pertinents et d'actualité pour l'autorité de décharge.  

Je voudrais également signaler que, parmi les principales priorités de la Cour en 2007, la 
simplification des règles et règlements régissant les fonds de l'UE constitue une question 
transversale dont nous devons tenir compte dans l'ensemble de nos travaux d'audit actuels, aussi 
bien de conformité que de la performance. Une autre question transversale très importante - surtout 
en ce qui concerne l'audit réalisé dans le cadre de la déclaration d'assurance - est l'audit du 
recouvrement des fonds communautaires, qui prend notamment en considération les aspects 
suivants: la relation entre légalité et régularité des opérations sous-jacentes et fiabilité des comptes, 
la correction des erreurs et le recouvrement des montants indûment versés. La Cour procédera en 
outre à un examen plus approfondi du caractère pluriannuel des dépenses communautaires et de 
son incidence sur ses constatations pour l'exercice concerné. De plus, la stratégie de Lisbonne est 
l'une des principales priorités politiques de l'UE qu'il convient de prendre en considération dans les 
audits de la Cour, surtout en ce qui concerne les investissements en matière d'énergie durable et de 
capital humain.  

S'agissant des audits de la performance en cours, je voudrais distinguer les travaux suivants:  

1. les principaux audits de la performance en voie d'achèvement; 

2. une série d'audits de la performance en cours de réalisation, susceptibles de déboucher sur la 
publication d'un rapport spécial en 2007/2008, ainsi que quelques-uns des nouveaux audits 
de la performance figurant au programme de travail 2007.  

1. Audits de la performance en voie d'achèvement 

J'ai l'honneur de vous informer que quelque 20 rapports spéciaux sont prévus pour 2007/2008 et 
qu'un certain nombre d'études préalables à de nouvelles tâches d'audit seront lancées cette année. 
Notre dernier rapport n° 11/2006 sur l'efficacité de la mise en œuvre du nouveau dispositif 
réglementaire et du nouveau système de transit communautaire informatisé vous sera présenté 
aujourd'hui par mon collègue, M. Ramallo Massanet. 

De plus, les audits de la performance ci-après ont été achevés récemment; les projets de rapports 
auxquels ils ont donné lieu suivent actuellement les procédures de prépublication et, après adoption 
formelle par la Cour, ils devraient être publiés au premier semestre de cette année sous forme de 
rapports spéciaux concernant:  
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• la gestion du fonds européen pour les réfugiés, y compris l'incidence de ce fonds sur les 
efforts réalisés au niveau national en matière d'asile;  

• l'évaluation des progrès réalisés en ce qui concerne l'exécution des processus à mi-
parcours prévus dans le cadre des Fonds structurels 2000-2006; 

• la gestion des dépenses immobilières des institutions communautaires, y compris 
l'efficacité de la coopération interinstitutionnelle.  

2. Audits de la performance en cours et nouveaux 

Si vous le voulez bien, je vais maintenant me concentrer sur certaines tâches d'audit retenues 
pour 2007, et ce pour chaque rubrique du cadre financier, en décrivant sommairement un certain 
nombre d'audits qui devraient être achevés en 2007/2008, ainsi que certaines des nouvelles tâches 
d'audit qui vont démarrer.  

Les audits de la Cour seront axés, dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, sur la 
réforme de la politique agricole commune, sur le fonctionnement des systèmes de contrôles clés et 
sur le suivi de politiques et de régimes importants.  

La Cour a récemment achevé son audit de la mise en œuvre des contrôles physiques opérés sur les 
restitutions à l'exportation, y compris leur incidence sur les irrégularités et la fraude, ainsi qu'un 
autre audit des procédures d'apurement des comptes de la Commission.  

Un audit réalisé de l'efficacité des régimes d'amendes et de sanctions instaurés dans le cadre de la 
politique agricole commune comprend une appréciation de l'effet dissuasif des sanctions ainsi 
qu'une évaluation de la simplification dont le règlement pourrait faire l'objet. La Cour achève 
actuellement un audit de l'aide octroyée à la culture de raisins destinés à la production de raisins 
secs, ainsi qu'un audit de l'efficacité des systèmes de contrôle et d'application mis en œuvre par la 
Commission et les États membres pour la conservation des ressources halieutiques.  

L'audit des quotas laitiers dans les dix nouveaux États membres doit permettre d'évaluer 
l'incidence du régime de quotas sur l'évolution des dépenses budgétaires, sur les producteurs et sur 
les marchés.  

En ce qui concerne la réforme de la politique agricole commune, la Cour entreprend actuellement, 
dans le cadre de ses travaux d'audit relatifs à l'évaluation des systèmes et à la conformité, une 
évaluation des droits au régime de paiement unique dans le cadre du système intégré de gestion et 
de contrôle (SIGC). La Cour lancera en outre une tâche d'audit visant à réaliser une analyse 
comparative et une évaluation du coût des contrôles SIGC effectués par les organismes payeurs 
aux frais des États membres, dans lesquelles le rapport coût-efficacité sera également pris en 
compte. Une autre nouvelle tâche d'audit va permettre d'évaluer le fonctionnement du système 
d’information géographique oléicole, pour ce qui concerne la vérification des déclarations des 
producteurs et la conformité des systèmes de contrôle des États membres dans ce secteur.  

J'aborde à présent les travaux d'audit en cours dans le domaine de la cohésion: l'audit de la gestion 
et de l'appréciation de grands projets financés au titre du Fonds régional et du Fonds de cohésion 
sera bientôt clôturé. L'audit de la Cour concernant ISPA - l'instrument structurel de préadhésion - 
est en cours d'exécution et vise à évaluer dans quelle mesure les financements ont contribué à 
atteindre les objectifs opérationnels et structurels primordiaux en République tchèque, en Lettonie, 
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en Pologne et en Roumanie. L'audit de la gestion du Fonds de solidarité de l'Union européenne, 
en cours de réalisation, doit permettre d'évaluer l'efficience et la performance des projets mis en 
œuvre pour faire face aux catastrophes, ainsi que la rapidité et l'adaptabilité des mesures et des 
décisions prises par la Commission en cas de catastrophes naturelles.  

Parmi les nouvelles tâches retenues pour des audits de la performance, un audit des dépenses 
encourues au titre des actions structurelles pour des projets de traitement des eaux usées sera 
lancé prochainement.  

La recherche relève du domaine de la compétitivité. La Cour a récemment audité le système mis en 
place par la Commission pour évaluer l'incidence des actions indirectes de recherche et 
développement technologique relevant des programmes-cadres, principalement le quatrième et 
le cinquième. Cet audit est lié à celui des instruments du sixième programme-cadre, en cours, qui 
doit permettre d'évaluer leur apport à la réalisation des objectifs de la recherche communautaire. 
Notre audit de la performance portant sur l'incidence du programme "Énergie intelligente pour 
l'Europe" doit contribuer à la révision à mi-parcours de la nouvelle génération de programmes.  

Les nouvelles tâches d'audit de la Cour comprennent par ailleurs un audit de la gestion du 
programme Galileo. 

Dans le domaine de l'UE en tant que partenaire mondial, la Cour clôture actuellement un audit de la 
performance concernant l'efficacité du recours à l'aide technique dans les projets de 
renforcement des capacités. Un autre audit de la performance concerne l'efficacité du financement 
TACIS dont bénéficient actuellement, dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, le 
Belarus, la Moldova et l'Ukraine, pays qui possèdent tous une frontière commune avec l'Union 
européenne et dont l'environnement politique et économique est instable. La Cour effectuera en 
outre un audit des dépenses de l'UE relatives au programme CARDS dont bénéficient les pays 
des Balkans occidentaux en matière de justice et d'affaires intérieures. L'efficacité de ces 
programmes, qui comprennent des mesures telles que la lutte contre le crime, la réforme de la 
justice et la gestion intégrée des frontières, est exposée à un niveau de risque élevé.  

Dans le cadre des nouvelles tâches d'audit retenues, la Cour auditera des domaines aussi variés que 
l'aide de préadhésion à la Turquie, les organisations non gouvernementales et les autres acteurs 
non étatiques - sujet qui présente un intérêt particulier pour la commission du contrôle budgétaire - 
ainsi que les actions financées par l'UE et mises en œuvre par des organismes des Nations unies.  

En ce qui concerne les dépenses administratives de l'UE, la Cour va lancer un audit de l'efficience et 
de l'efficacité de la gestion de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO), ainsi qu'un 
audit de l'optimisation des dépenses des institutions de l'UE dans le domaine de l'informatique.  

Enfin, dans le domaine des ressources propres de l'UE, la Cour analyse les points forts et les 
faiblesses des systèmes de ressources propres actuels en ce qui concerne la TVA et le RNB, ce qui 
devrait permettre de tirer des enseignements utiles pour l'avenir. L'audit de la coopération 
administrative en matière d'application de la TVA dans les échanges intracommunautaires est lui 
aussi en voie d'achèvement. De plus, dans le domaine des ressources propres traditionnelles, la Cour 
examine l'efficience des contrôles effectués dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier ainsi 
que la performance du système des renseignements tarifaires contraignants.  



 

 FR 

Comme nous l'avons vu, la Cour et ses agents procèdent actuellement à un grand nombre d'audits - 
financiers, de conformité et de la performance - dans les domaines d'activité communautaire les 
plus variés.  

La Cour contribue, de par ses travaux d'audit, à améliorer la gestion budgétaire de l'UE, que ce soit 
en contrôlant, à tous les niveaux, les responsables de la gestion des fonds et des programmes 
communautaires, ou en permettant au Parlement d'utiliser ses rapports d'audit au cours de la 
procédure de décharge.  

Depuis son entrée en fonction, il y a près de 30 ans, la Cour des comptes européenne a toujours eu à 
cœur de promouvoir, par ses rapports, la transparence et l'obligation de rendre compte de la gestion 
des fonds communautaires, dans l'intérêt des citoyens de l'UE.  

Je vous remercie de votre attention. 
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