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TRAVAUX DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE PRÉVUS POUR 2007 

Introduction 

La Cour des comptes européenne est l'auditeur externe des institutions de l'Union 

européenne. Elle consacre la plupart de ses ressources au contrôle du budget général de 

l'UE. Le présent document donne une vue d'ensemble des travaux et des réalisations 

prévus pour 2007.  

Informations d'ordre général 

Les travaux de la Cour se répartissent principalement en deux grandes catégories: 

 l'audit financier concerne la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes. Les audits financiers sont le plus souvent requis en vertu de la 

législation (c'est le cas de la déclaration d'assurance ou "DAS") et couvrent en règle générale 

l'ensemble des comptes pour chaque exercice auquel ils se réfèrent. L'audit de conformité 

est l'une des composantes de l'audit financier et porte sur la conformité d'opérations ou de 

systèmes relevant de domaines budgétaires spécifiques avec les règles et les règlements 

applicables en la matière. Les audits de conformité s'étendent souvent sur plusieurs 

exercices.  

 L'audit de la performance porte sur la bonne gestion financière (y compris l'optimisation des 

ressources). Les audits de la performance couvrent des domaines budgétaires ou des 

questions de gestion spécifiques sur plusieurs exercices.  

La sélection des thèmes d'audit de la performance et de conformité est à la discrétion de la Cour 

et repose sur des critères tels que l'analyse du risque, les possibilités d'amélioration de la gestion 

financière, ainsi que l'intérêt suscité auprès du public. Complexes et très détaillés de par leur 

nature, les audits de la performance et de conformité nécessitent généralement plus d'une année 

de travaux. 

La Cour publie le résultat de ses travaux d'audit dans différents types de rapports, à savoir: 

 les rapports annuels: ils présentent les résultats de l'audit financier sous la forme d'une 

déclaration d'assurance sur le budget général et sur les Fonds européens de développement. 

Ces deux rapports annuels sont publiés simultanément, en novembre; 

 les rapports annuels spécifiques: ils présentent les résultats des audits financiers relatifs 

aux organes et aux organismes communautaires; 
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 les rapports spéciaux: ils présentent les résultats des audits de la performance et de 

conformité sélectionnés. En règle générale, les tâches d'audit sélectionnées font l'objet d'un 

rapport qui est publié. La publication de rapports spéciaux peut intervenir à tout moment de 

l'année. 

En outre, la Cour peut être appelée à formuler un avis sur un texte réglementaire, nouveau ou 

actualisé, ayant une incidence financière.  

À l'instar d'autres institutions supérieures de contrôle, la Cour réalise ses travaux conformément 

aux normes internationales d'audit, ce qui contribue à lui assurer l'indépendance et l'objectivité 

dont elle a besoin pour jouer son rôle d'auditeur externe. 

Le présent document donne une vue d'ensemble des travaux prévus par la Cour pour 

2007; il précise notamment:  

- les domaines d'intérêt retenus par la Cour pour 2007,  

- les travaux à effectuer à l'appui de la déclaration d'assurance, 

- pour chaque rubrique des perspectives financières, 

o les rapports spéciaux susceptibles d'être publiés en 2007 sur les résultats 

des audits de la performance ou de conformité commencés au cours des 

années précédentes, 

o les nouvelles tâches d'audit de la performance ou de conformité 

sélectionnées, en cours d'exécution ou débutant en 2007, dont les résultats 

ne seront vraisemblablement publiés qu'en 2008 ou plus tard.  

i) Domaines d'intérêt retenus pour 2007

La Cour n'a pas les capacités requises pour auditer chaque année tous les domaines de 

manière approfondie; elle sélectionne donc ses tâches d'audit de la performance ou de 

conformité de sorte à utiliser ses ressources de la façon la plus efficiente qui soit. Pour ce 

faire, elle prend en considération plusieurs facteurs, notamment les risques et le volume 

de dépenses, le temps écoulé depuis le dernier audit, les évolutions imminentes des 

cadres réglementaires ou opérationnels, ainsi que l'intérêt suscité auprès des autorités 

politiques ou du public.  
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Il importe par ailleurs que la Cour s'adapte aux changements affectant l'UE en matière de 

gestion et de comptabilité, à savoir, entre autres: 

• l'entrée en vigueur du nouveau cadre financier pour la période 2007-2013 et le 

lancement des programmes pluriannuels y afférents; 

• l'élargissement de l'Union européenne avec l'adhésion de la Bulgarie et de la 

Roumanie; 

• l'entrée en vigueur d'un règlement financier amélioré et simplifié et de la 

réglementation associée; 

• l'élaboration d'un cadre de contrôle interne intégré fondé sur le plan d'action de la 

Commission; 

• la consolidation du nouveau système de comptabilité d'exercice institué en 2005; 

• l'instauration en cours des régimes de paiement unique dans le secteur agricole. 

La Cour fixe en outre des priorités spécifiques qui englobent, pour 2007, la simplification 

de la réglementation de l'UE, ainsi que l'examen du caractère pluriannuel de nombreuses 

dépenses et des recouvrements ou corrections auxquels il est procédé dans ce contexte.  

ii) Déclaration d'assurance

Une part importante des ressources dont la Cour dispose - dans la plupart de ses 

divisions - est consacrée à l'audit financier à l'appui de la déclaration d'assurance 

(également appelée "DAS"). Pour chaque exercice, cet audit comprend un examen et 

des tests portant sur le budget général de l'UE et les Fonds européens de 

développement. Les travaux sont effectués entre septembre de l'année n et juin de 

l'année n+1, de sorte que les rapports annuels puissent être publiés en novembre de 

l'année n+1, conformément aux dispositions du règlement financier. L'année 2007 verra 

donc l'achèvement et la publication de la déclaration d'assurance relative à l'exercice 

2006 ainsi que le début des travaux relatifs à l'exercice 2007.  

Les travaux réalisés à l'appui de la déclaration d'assurance couvrent les deux aspects sur 

lesquels la Cour est tenue de formuler une opinion en vertu du traité CE:  

 la fiabilité des comptes: il s'agit d'établir si les comptes donnent une image fidèle 

du patrimoine à la fin de l'exercice, ainsi que des opérations comptables de cet 

exercice. L'audit consiste, entre autres, à examiner et à tester le système comptable 

et des échantillons représentatifs des opérations comptables;  
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 la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes: il s'agit d'établir si les 

opérations sous-jacentes aux comptes - comme les paiements aux différents 

bénéficiaires - sont correctement calculées et si elles sont conformes à l'ensemble 

des règles et des règlements applicables en la matière. L'audit consiste, entre 

autres, à examiner et à tester les systèmes de contrôle interne, ainsi qu'à réaliser - à 

l'aide d'un modèle d'assurance en matière d'audit - des tests approfondis 

d'échantillons représentatifs des opérations sous-jacentes. 

De plus, la Cour prend en considération - dans la mesure du possible - les résultats des 

travaux d'autres auditeurs, ainsi que les prises de position exprimées dans les rapports 
annuels d'activité des directeurs généraux de la Commission. 

Par ses travaux, la Cour vise à présenter des conclusions claires sur l'état de la gestion 

comptable et financière pour chacun des domaines budgétaires, ainsi qu'à formuler des 

recommandations éclairées lorsqu'il est possible d'apporter des améliorations.  

En ce qui concerne l'exercice 2006, la Cour poursuivra son examen du caractère 

pluriannuel que revêt une large part des dépenses de l'UE et de la façon dont ce type de 

dépenses influe sur les observations de la Cour pour l'exercice en cause. Elle accordera 

de nouveau une attention particulière aux recouvrements, aux remboursements et aux 

corrections, ainsi qu'à la mesure dans laquelle on peut considérer qu'ils compensent les 

déficiences constatées. Les travaux à l'appui de la déclaration d'assurance s'inscriront 

également dans la continuité de l'examen, par la Cour, de la mise en place de la 

comptabilité d'exercice et du nouveau système comptable, y compris le suivi des 

déficiences relevées pour l'exercice 2005.  

Des efforts importants seront déployés pour déterminer le degré de fiabilité des systèmes 

de contrôle interne clés dans le domaine de l'agriculture, notamment le système intégré 

de gestion et de contrôle (SIGC) dans l'EU-10, ainsi que les droits dans le cadre des 

régimes de paiement unique. 
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iii) Tâches sélectionnées pour 2007 en matière d'audit de la performance et de 
conformité

Les rubriques des perspectives financières entrées en vigueur en 2007 ont subi quelques 

modifications. Par souci de clarté, le présent document s'articule autour des nouvelles 

rubriques (bien que certains travaux concernent la période précédente) tout en indiquant 

les domaines politiques auxquels elles se rapportent. Pour de plus amples informations 

concernant les différentes tâches, prière de se reporter à l'annexe ci-jointe.  

Chaque rubrique mentionne: 

• les rapports spéciaux dont la publication est prévue en 2007. À ce stade, ces 

prévisions sont purement indicatives1;  

• les tâches d'audit sélectionnées, en cours d'exécution ou dont le lancement est 

prévu en 2007.  

Recettes - ressources propres traditionnelles et ressources "RNB" et "TVA" 

Rapports spéciaux dont la publication est prévue en 2007: 

o système de transit communautaire, 
o renseignements tarifaires contraignants, 

o coopération administrative en matière de TVA. 

Tâches en cours d'exécution, ou débutant en 2007: 

o régime de l'entrepôt douanier.  

                                                 

1 La Cour est libre de choisir si, et selon quelles modalités, elle publie les résultats de 
ses audits sélectionnés sous la forme de rapports spéciaux. La décision relative à la 
publication est arrêtée au cas par cas, compte tenu de la nécessité d'utiliser au 
mieux les ressources humaines et financières de la Cour.  
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Compétitivité - dépenses dans les domaines de la recherche, de l'énergie et des 

transports relevant de l'ancienne rubrique "Politiques internes" 

Rapports spéciaux dont la publication est prévue en 2007: 

 

o système pour évaluer l'incidence des actions indirectes en matière de RDT, 

o "Énergie intelligente - Europe". 

Tâches en cours d'exécution, ou débutant en 2007: 

o efficacité du 6e programme-cadre, 

o gestion de Galileo. 

Cohésion - Fonds structurels et Fonds de cohésion 

Rapports spéciaux dont la publication est prévue en 2007: 

o évaluation à mi-parcours des Fonds structurels, 
o Fonds de solidarité de l'UE, 
o gestion des grands projets dans le domaine des actions structurelles. 

Tâches en cours d'exécution, ou débutant en 2007: 

o ISPA, 
o régions ultrapériphériques, 
o dépenses au titre des actions structurelles pour des projets de traitement des 

eaux usées. 

Ressources naturelles - agriculture et environnement 

Rapports spéciaux dont la publication est prévue en 2007: 

o système de contrôles physiques relatifs aux restitutions à l'exportation, 

o systèmes de contrôle et d'application pour la conservation des ressources 

halieutiques. 

Tâches en cours d'exécution, ou débutant en 2007: 

o quotas laitiers dans les nouveaux États membres, 
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o amendes et sanctions concernant les régimes instaurés dans le cadre de la 

 PAC, 

o établissement des droits au régime de paiement unique et au régime de paiement 

unique à la surface, 

o analyse comparative du coût des contrôles SIGC, 

o système d'information géographique oléicole, 

o restitutions à l'exportation pour les produits ne relevant pas de l'annexe I. 

Citoyenneté, liberté et sécurité - coopération entre États membres (dépenses relevant 

de l'ancienne rubrique "Politiques internes" et non comprises sous Compétitivité) 

Rapports spéciaux dont la publication est prévue en 2007: 

o Fonds européen pour les réfugiés. 

Tâches en cours d'exécution, ou débutant en 2007: 

o actions de promotion dans le domaine de la santé financées dans le cadre du 

programme de santé publique. 

L'UE en tant que partenaire mondial et Fonds européens de développement- aide 

aux pays en développement et en transition 

Rapports spéciaux dont la publication est prévue en 2007: 

o assistance technique dans le contexte du renforcement des capacités (budget 

général et FED). 

Tâches en cours d'exécution, ou débutant en 2007: 

o TACIS: justice et affaires intérieures au Belarus, en Moldova et en Ukraine, 

o aide de préadhésion à la Turquie, 

o CARDS: justice et affaires intérieures, 

o réhabilitation et reconstruction à la suite de catastrophes naturelles, 

o instruments bancaires couvrant le bassin méditerranéen. 
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Administration - dépenses administratives des institutions, des organes et des 

organismes de l'UE 

Rapports spéciaux dont la publication est prévue en 2007: 

o dépenses immobilières des institutions. 

Tâches en cours d'exécution, ou débutant en 2007: 

o dépenses dans le domaine de l'informatique, 

o bonne gestion financière des organes et des organismes de l'UE, 

o gestion de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). 
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Cour des comptes européenne Principales tâches d'audit sélectionnées pour 2007

Titre N° de 
domaine 
politique

Domaine 
politique

N° de 
rubrique du 

cadre 
financier

Rubrique du cadre 
financier

Description du domaine Objectif de l'audit État 
d'avancement

Date d'achèvement 
prévue

Système mis en place 
par la Commission pour 
évaluer l'incidence des 
actions indirectes 
relevant des 
programmes-cadres de 
l'UE en matière de RDT 

            8   Recherche  1a Croissance durable: 
compétitivité pour 
la croissance et 
l'emploi

Il existe, au niveau de l'UE, un vif intérêt pour 
les activités de recherche et de 
développement technologique, notamment 
parce qu'elles sont considérées comme 
essentielles à la réalisation des objectifs 
stratégiques définis à Lisbonne. Le 6e 
programme-cadre est doté d'un budget 
annuel moyen d'environ quatre milliards 
d'euros.

Déterminer dans quelle mesure: a) un 
lien est clairement établi entre les 
objectifs politiques des programmes-
cadres et les critères et indicateurs 
utilisés pour sélectionner et évaluer les 
projets de RDT à frais partagés, ainsi 
que pour en examiner l'incidence; b) les 
évaluations sont réalisées de manière 
approfondie, cohérente et 
indépendante, sont pertinentes et 
fournissent des résultats utiles qui sont 
pris en considération en vue des 
décisions politiques à venir.

Tâche d'audit Troisième trimestre 2007

Énergie intelligente - 
Europe (EIE)

            6   Énergie et 
transport

 1a Croissance durable: 
compétitivité pour 
la croissance et 
l'emploi

L'EIE est un programme communautaire de 
soutien en faveur d'actions autres que 
technologiques dans le domaine de l'énergie. 
Il vise à soutenir le développement durable 
dans le domaine énergétique, tout en 
contribuant de manière équilibrée à la 
réalisation des  objectifs généraux suivants: 
sécurité d'approvisionnement énergétique, 
compétitivité et protection de 
l'environnement. Il couvre la période 2003-
2006 et est doté d'un budget total de 250 
millions d'euros.

Déterminer dans quelle mesure: a) la 
Commission prend des mesures 
raisonnables pour s'assurer que le  
programme EIE est conçu et mis en 
œuvre de manière efficace et apporte 
une valeur ajoutée au niveau européen; 
b) la Commission s'assure de l'efficacité 
du système de gestion et de mise en 
œuvre

Tâche d'audit Quatrième trimestre 2007

Efficacité du 
6e programme-cadre

            8   Recherche  1a Croissance durable: 
compétitivité pour 
la croissance et 
l'emploi

L'objectif de la recherche communautaire est 
d'encourager la coopération avec et entre 
des organisations menant des activités de 
recherche et de développement 
technologique de haut niveau. Dans ce 
contexte, des programmes-cadres de 
recherche pluriannuels définissent les 
objectifs scientifiques et technologiques à 
atteindre, les priorités pertinentes, les 
grandes lignes des activités de recherche 
communautaire, le montant global maximal 
du financement, ainsi que les règles 
régissant la participation financière de la 
Communauté.

Déterminer dans quelle mesure les 
instruments sélectionnés qui ont été 
élaborés dans le cadre du 6e PC 
contribuent efficacement à fournir des 
résultats qui concourent à la réalisation 
des objectifs de recherche 
communautaire.

Tâche d'audit Premier trimestre 2008
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Cour des comptes européenne Principales tâches d'audit sélectionnées pour 2007

Titre N° de 
domaine 
politique

Domaine 
politique

N° de 
rubrique du 

cadre 
financier

Rubrique du cadre 
financier

Description du domaine Objectif de l'audit État 
d'avancement

Date d'achèvement 
prévue

Gestion du 
programme Galileo

            8   Recherche  1a Croissance durable: 
compétitivité pour 
la croissance et 
l'emploi

GALILEO est le plus grand projet industriel 
jamais organisé par les Communautés, le 
premier partenariat  public-privé (PPP) 
européen qui devrait être réalisé et la 
première infrastructure publique appartenant 
aux institutions européennes. Le budget 
prévu pour la phase de développement du 
système (jusqu'à 2009) s'élève à 1,5 milliard 
d'euros.

Déterminer dans quelle mesure Galileo 
a été géré de manière efficiente et 
efficace en termes de réalisation des 
objectifs fixés pour la phase de 
développement du programme.

Tâche d'audit Premier semestre 2008

Mise en œuvre des 
processus à mi-
parcours - Fonds 
structurels pour la 
période 2000-2006

          13   Politique 
régionale

 1b Croissance durable: 
cohésion pour la 
croissance et 
l'emploi

Les quatre Fonds structurels constituent le 
principal instrument politique de l'UE à 
l'appui des objectifs de cohésion 
économique et sociale inscrits dans le traité. 
Les dépenses sont planifiées et effectuées 
sur une base pluriannuelle correspondant à 
des "périodes de programmation". Les fonds 
structurels ont été dotés de 219 milliards 
d'euros pour la période 2000-2006.

Déterminer dans quelle mesure: les 
évaluations à mi-parcours ont permis 
d'obtenir une évaluation pertinente  et 
utile des dépenses au titre des Fonds 
structurels; la réserve de performance a 
été allouée de manière à favoriser les 
programmes de dépenses efficaces et 
bien gérés;  la révision à mi-parcours a 
permis d'actualiser les priorités et 
d'améliorer le ciblage des programmes 
de dépenses.

Audit task Deuxième trimestre 2007

Gestion de grands 
projets relevant des 
actions structurelles

          13   Politique 
régionale

 1b Croissance durable: 
cohésion pour la 
croissance et 
l'emploi

L'audit a porté sur des grands projets 
relevant du FEDER et du Fonds de 
cohésion: des projets clôturés correspondant 
à la période 1994-1999 et des projets en 
cours pour la période 2000-2006.

Déterminer dans quelle mesure 
l'évaluation ex-post des grands projets 
a été effectuée dans les formes 
prescrites et a eu une incidence positive 
sur la sélection des projets futurs. 

Tâche d'audit Deuxième trimestre 2007

Instrument structurel de 
préadhésion (ISPA)

          13   Politique 
régionale

 1b Croissance durable; 
cohésion pour la 
croissance et 
l'emploi

L'ISPA a fourni des concours destinés à 
contribuer à préparer l'adhésion à l'Union 
européenne de huit pays candidats d'Europe 
centrale, dans le domaine de la cohésion 
économique et sociale, ainsi qu'en matière 
d'environnement et de transport. Le total des 
engagements budgétaires au titre d'ISPA 
pour 2000- 2006 s'est élevé à 5,1 milliards 
d'euros, répartis entre  262 projets.

Déterminer dans quelle mesure la 
programmation, l'évaluation et la 
sélection des projets répondent de 
manière adéquate aux objectifs 
politiques et les projets ont atteint le 
degré de performance escompté.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007

Fonds de solidarité de 
l'UE

          13   Politique 
régionale

 1b Croissance durable; 
cohésion pour la 
croissance et 
l'emploi

L'objectif sous-jacent au FSUE est de faire 
preuve de solidarité avec les États membres 
victimes de catastrophes naturelles. Le 
FSUE vise à permettre à la Communauté de 
fournir une aide financière d'urgence de 
manière rapide, efficace et flexible pour 
soutenir les mesures en faveur du 
rétablissement des conditions de vie 
normales.

Déterminer dans quelle mesure les 
projets destinés à faire face à des 
catastrophes reçoivent une réponse 
suffisamment rapide du FSUE et celui-
ci a apporté son aide de manière 
efficace et flexible, tant pour la 
Commission que pour les projets eux-
mêmes.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007
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Cour des comptes européenne Principales tâches d'audit sélectionnées pour 2007

Titre N° de 
domaine 
politique

Domaine 
politique

N° de 
rubrique du 

cadre 
financier

Rubrique du cadre 
financier

Description du domaine Objectif de l'audit État 
d'avancement

Date d'achèvement 
prévue

Régions 
ultrapériphériques

          13   Politique 
régionale, 
environnement

 1b Croissance durable; 
cohésion pour la 
croissance et 
l'emploi

L'UE a développé un concept d'"éloignement 
géographique" susceptible d'être appliqué à 
certaines régions ultrapériphériques de la 
Communauté. Depuis 1989, ces régions 
bénéficient d'un important soutien additionnel 
dans un certain nombre de domaines 
politiques de l'UE, dont une part importante 
au titre des Fonds structurels.

Examiner les programmes relevant des 
Fonds structurels pour les régions 
ultrapériphériques afin de déterminer 
s'ils sont efficaces et efficients.

Tâche d'audit Premier semestre 2008

Dépenses dans le cadre 
des actions structurelles 
concernant des projets 
de traitement des eaux 
usées

          13   Politique 
régionale, 
environnement

 1b Croissance durable; 
cohésion pour la 
croissance et 
l'emploi

Le FEDER et le FC sont les principales 
sources de financement de la politique 
environnementale de l'UE. Les dépenses 
environnementales inscrites au budget pour 
la période 2000-2006 (Fonds structurels et 
FC) se sont élevées à 25,8 milliards d'euros, 
dont 10,6 milliards affectés au traitement des 
eaux usées.

Déterminer dans quelle mesure les 
résultats des projets sont satisfaisants, 
ceux-ci contribuent à l'amélioration de 
l'environnement au niveau des bassins 
fluviaux et la durabilité est assurée.

Tâche d'audit Deuxième trimestre 2008

Audit de conformité 
des procédures 
d'apurement des 
comptes appliquées 
par la Commission

            5   Agriculture  2 Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

Chaque année, la Commission arrête des 
décisions de conformité fondées sur les 
audits qu'elle réalise dans les États 
membres. Ces décisions sont prises 
plusieurs fois par an et regroupent toutes les 
corrections décidées par la Commission à 
une certaine date,  indépendamment de 
l'exercice FEOGA, ainsi que du marché ou 
de la mesure concernés.

Déterminer dans quelle mesure les 
décisions prises contribuent à la bonne 
gestion financière de la PAC.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007

Application d'amendes 
et de sanctions en 
matière de dépenses 
agricoles 

            5   Agriculture  2 Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

Le règlement n° 2988/95 du Conseil dispose 
que les contrôles et les mesures et sanctions 
administratives doivent revêtir un caractère 
effectif, proportionné et dissuasif, afin 
d'assurer une protection adéquate des 
intérêts financiers des Communautés.

Déterminer quelles dispositions ont été 
prises en matière d'amendes et de 
sanctions dans le cadre de la PAC, 
dans quelle mesure elles permettent 
d'atteindre les objectifs fixés dans le 
règlement, quelles sont les possibilités 
de simplification et dans quelle mesure 
ces amendes et sanctions sont 
correctement appliquées, recouvrées et 
comptabilisées.

Tâche d'audit Fin 2007, début 2008

Efficacité de l'aide à la 
culture des raisins 
destinés à être 
séchés

            5   Agriculture  2 Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

Aide à l'hectare pour les terrains affectés à la 
production des variétés de sultanines et 
moscatel et de raisins secs de Corinthe. 
Dépenses de l'UE comprises entre 100 et 
123 millions d'euros par an, en faveur de 
presque 37 000 producteurs cultivant environ 
34 000 hectares.

Déterminer dans quelle mesure le 
régime a fonctionné comme prévu, a 
atteint ses objectifs et s'est avéré 
économique.

Tâche d'audit Rapport annuel 2006
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Titre N° de 
domaine 
politique

Domaine 
politique

N° de 
rubrique du 

cadre 
financier

Rubrique du cadre 
financier

Description du domaine Objectif de l'audit État 
d'avancement

Date d'achèvement 
prévue

Systèmes de contrôle et 
d'application des règles 
en matière de 
conservation des 
ressources halieutiques

          11   Pêche  2 Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

La politique commune de la pêche garantit 
l'exploitation des ressources halieutiques 
dans des conditions économiques, 
environnementales et sociales durables. Les 
crédits alloués en 2005 se sont élevés à 89 
millions d'euros .

Déterminer dans quelle mesure la 
Commission et les États membres 
prennent toutes les mesures 
nécessaires pour mettre en place un 
système efficace de contrôle et 
d'application des règles pour la 
conservation des ressources 
halieutiques.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007

Quotas laitiers dans les 
nouveaux États 
membres

            5   Agriculture  2 Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

Le régime des quotas laitiers - mis en place 
dans le marché commun en 1984 - est fondé 
sur des quantités de référence nationales 
établies par le Conseil pour chaque État 
membre. Le régime des quotas laitiers 
s'applique dans les nouveaux États 
membres depuis leur adhésion, le 1er mai 
2004.

Déterminer dans quelle mesure la 
gestion des quotas laitiers est efficace 
et les prélèvements supplémentaires 
perçus en cas de dépassement du 
quota national sont exacts.

Tâche d'audit Premier semestre 2008

Restitutions à 
l'exportation pour les 
produits hors annexe I

            5   Agriculture  2 Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

Les restitutions à l'exportation sont payées 
pour les produits de base comme les 
céréales, le riz, le sucre, le lait, le beurre et 
les œufs intervenant dans la fabrication de 
certains produits, collectivement appelés 
produits hors annexe I. Les restitutions 
concernent également les fruits et les 
légumes transformés. Les crédits alloués en 
2005 ont atteint 423 millions d'euros.

Déterminer dans quelle mesure la 
Commission dispose d'éléments 
probants lui permettant de conclure que 
le paiement de restitutions pour les 
produits hors annexe 1 est justifié et 
que les procédures de vérification des 
recettes mises en place par les États 
membres sont efficaces.

Étude 
préliminaire

Premier semestre 2008

Coût du SIGC: analyse 
et comparaison

            5   Agriculture 2               Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

Les dépenses agricoles sont gérées par les 
États membres et le coût des contrôles est 
imputé aux budgets nationaux. Les États 
membres ont soulevé la question du 
remboursement des coûts de contrôle et de 
gestion qui sont à leur charge, dans la 
mesure où le nombre d'exigences en matière 
de contrôle augmente.

Déterminer: le coût des contrôles 
supporté par les États membres; la 
comparabilité des coûts entre États 
membres; le coût et les avantages des 
contrôles, y compris le rapport avec le 
taux d'erreur résiduel.

Étude 
préliminaire

Deuxième semestre 2008

Stockage des excédents 
de production céréalière

            5   Agriculture 2               Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

Le FEOGA finance le stockage des produits 
retirés du marché libre dans l'intérêt de la 
stabilité et de la protection des 
consommateurs. Lorsque les prix chutent 
jusqu'à un niveau déterminé, la 
Communauté paie le coût du stockage.

Déterminer si le stockage d'intervention 
est géré de manière économique.

Étude 
préliminaire

Deuxième semestre 2008
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financier
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Procédures 
d'adjudication

            5   Agriculture 2               Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

À la suite du rapport spécial n° 9/2003, la 
Commission a mis en place des procédures 
d'adjudication pour fixer les taux de 
restitution à l’exportation applicables à 
certains produits laitiers. Il appartient aux 
États membres de garantir la sûreté des 
offres reçues et la transmission des données 
non nominatives concernant les offres à la 
Commission, afin que celle-ci prenne une 
décision après avoir consulté le comité de 
gestion compétent.

Déterminer s'il existe des règles claires 
et cohérentes régissant les procédures 
d'adjudication pour toutes les dépenses 
et si la Commission et les États 
membres respectent ces règles; si la 
Commission a pris des mesures en 
matière de suivi et de contrôle.

Étude 
préliminaire

Juin 2008

Développement rural: 
programmation pour la 
période 2007-2013

            5   Agriculture 2               Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

Le programme de développement rural fixe 
le cadre de la mise en oeuvre (stratégie, 
conditions, procédures de suivi et 
d'évaluation, etc.) pour la période 2007-2013.

À définir Étude 
préliminaire

Deuxième semestre 2008

Fonctionnement du 
système d’information 
géographique oléicole

            5   Agriculture 2               Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

La campagne de commercialisation 2004-
2005 a été la dernière où le régime d'aide 
dans le secteur de l'huile d'olive a été géré 
conformément aux dispostions du règlement 
n° 2366/96. Depuis 2006, l'aide à la 
production est payée selon les modalités du 
régime de paiement unique.

Évaluer le fonctionnement du système 
d'information géographique dans le 
cadre de la mise en oeuvre du régime 
d'aide à la production d'huile d'olive, 
ainsi que l'assurance qu'il fournit quant 
à l'exactitude des déclarations; 
déterminer dans quelle mesure les 
systèmes de contrôle des États 
membres garantissent la légalité et la 
régularité des paiements relatifs à la 
campagne de commercialisation 2004-
2005.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007

Régime de paiement 
unique - détermination 
et gestion des droits 
dans le cadre du SIGC 
dans l'EU-15

            5   Agriculture 2               Conservation et 
gestion des 
ressources 
naturelles

En vertu du régime de paiement unique 
(RPU), des paiements sont effectués en 
faveur des exploitants agricoles 
indépendamment de ce qu'ils produisent, ce 
qui rompt le lien entre les subventions et la 
production ("découplage"). Les premiers 
paiements dans le cadre du RPU ont été 
effectués au cours de l'exercice budgétaire 
2006.

Déterminer dans quelle mesure la 
Commission a mis en place les 
procédures nécessaires pour garantir le 
calcul uniforme et correct des droits, 
dans quelle mesure les dispositions 
nationales sont conformes à la 
législation communautaire, et dans 
quelle mesure les États membres ont 
instauré des procédures administratives 
et de contrôle satisfaisants.

Fonds européen pour 
les réfugiés (FER)

          18   Espace de 
liberté, de 
sécurité et de 
justice

 3a Citoyenneté, 
liberté, sécurité et 
justice: liberté, 
sécurité et justice

Le Fonds européen pour les réfugiés (FER) 
a été créé en septembre 2000 pour une 
période initiale de quatre ans et doté d'un 
budget de 216 millions d'euros. Le FER a 
pour but de soutenir et d'encourager les 
efforts consentis par les États membres pour 
accueillir des réfugiés et des personnes 
déplacées.

Déterminer dans quelle mesure 
l'allocation des fonds aux États 
membres a été effectuée de manière 
rigoureuse, dans quelle mesure la 
Commission et les États membres en 
ont assuré la bonne gestion, et dans 
quelle mesure le FER a eu une 
incidence sur les efforts déployés au 
niveau national en matière d'asile.

Tâche d'audit Deuxième trimestre 2007
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Efficacité des actions en 
matière de santé 
publique

          17   Santé et 
protection des 
consommateurs

 3b Citoyenneté, 
liberté, sécurité et 
justice: citoyenneté

Les objectifs du programme 2003-2008 en 
matière de santé publique  sont les suivants: 
améliorer l'information et les connaissances 
en vue de la promotion de la santé publique; 
accroître les capacités de réaction aux 
menaces pour la santé; promouvoir la santé 
et prévenir les maladies dans le cadre de 
toutes les politiques et activités.

Déterminer dans quelle mesure les 
actions en matière de santé publique 
financées par la Communauté sont 
efficaces.

Étude 
préliminaire

Premier semestre 2008

Assistance technique 
dans le cadre du 
développement des 
capacités

 s.o. s.o. 4               L’UE en tant que 
partenaire 
mondial/Fonds 
européens de 
développement

Le développement des capacités constitue 
l'un des domaines centraux de la politique de 
développement de l'Union européenne 
définie en 2000 et de la nouvelle politique 
établie en 2005, à savoir le "Consensus 
européen"; cela concerne tant le FED que le 
budget général.

Déterminer dans quelle mesure la 
Commission s'assure que l'assistance 
technique financée par la Communauté 
contribue au développement des 
capacités institutionnelles dans les pays 
bénéficiaires.

Tâche d'audit Troisième trimestre 2007

Programmes TACIS en 
matière de justice et 
d'affaires intérieures 
(JAI) au Belarus, en 
Moldova et en Ukraine

          19   Relations 
extérieures

4               L’Union européenne 
en tant que 
partenaire mondial

Les activités JAI dans les trois pays en 
cause peuvent être subdivisées en quatre 
sous-domaines: politique en matière de 
migration et d'asile; gestion des frontières et 
délivrance de visas; crime organisé;  
renforcement du système judiciaire, de l'état 
de droit et de la bonne gouvernance.

Déterminer dans quelle mesure le 
soutien accordé au titre de TACIS aux 
projets JAI a été efficace et si la 
Commission a mis en place un 
processus d'apprentissage afin de tenir 
compte de l'expérience acquise pour la 
poursuite de l'aide JAI.

Tâche d'audit Troisième trimestre 2007

Aide de préadhésion à 
la Turquie

          19   Relations 
extérieures

4               L’Union européenne 
en tant que 
partenaire mondial

Fonds de préadhésion dépensés en Turquie. À définir Étude 
préliminaire

Premier semestre 2008

Dépenses au titre du 
programme CARDS 
dans le domaine de la 
justice et des affaires 
intérieures

          19   Relations 
extérieures

4               L’Union européenne 
en tant que 
partenaire mondial

Dépenses au titre du programme CARDS 
dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures.

À définir Tâche d'audit Premier semestre 2008

Aide à la réhabilitation 
suite à des catastrophes 
naturelles dans des 
pays en développement

          23   Aide humanitaire 4               L’Union européenne 
en tant que 
partenaire mondial

La réhabilitation est le processus consistant 
à aider les populations affectées par des 
catastrophes naturelles à reconstruire les 
infrastructures, à améliorer les services et à 
renforcer les institutions, ainsi qu'à assurer 
une meilleure base pour le développement 
durable.

Déterminer dans quelle mesure les 
systèmes de contrôle de la Commission 
sont conçus pour répondre aux besoins 
réels, examiner s'ils sont mis en oeuvre 
efficacement et établir dans quelle 
mesure les projets donnent des 
résultats.

Tâche d'audit Premier semestre 2008

Aide aux pays en 
développement gérée 
par la Commission dans 
le secteur de la santé.

          21   Développement 
et relations avec 
les États 
d'Afrique, des 
Caraïbes et du 
Pacifique (ACP)

4               L’Union européenne 
en tant que 
partenaire mondial

L'élaboration de systèmes sanitaires de base 
et la lutte contre les maladies contagieuses 
font partie des domaines clés. Le montant 
total des engagements au titre des FED s'est 
élevé à  691 millions d'euros pour la période 
2003-2005.

À définir Étude 
préliminaire

Premier semestre 2008
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Instruments bancaires 
couvrant le bassin 
méditerranéen dans 
le cadre du 
programme MEDA

          19   Relations 
extérieures

4               L’Union européenne 
en tant que 
partenaire mondial

En 1995, la conférence des ministres des 
affaires étrangères de l'UE et des pays 
méditerranéens a adopté la déclaration de 
Barcelone visant à l'établissement d'un 
partenariat euro-méditerranéen élargi.

Déterminer dans quelle mesure les 
instruments bancaires en faveur des 
pays méditerranéens dans le cadre du 
programme MEDA II et l'assistance 
technique à la FEMIP qui y est liée ont 
été mis en oeuvre conformément à la 
réglementation et aux procédures 
applicables en la matière et dans quelle 
mesure les projets ont permis de 
toucher les groupes cibles visés et 
d'atteindre les objectifs fixés.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007

Dépenses 
immobilières des 
institutions 

          27   Budget 5               Administration Les dépenses relatives à l'acquisition et à la 
location de bâtiments représentent environ 8 
% des dépenses administratives des 
institutions de l'UE: en 2005, elles ont atteint 
un montant total de  532 millions d'euros. 
Entre 1978 et 2005, la superficie totale des 
bâtiments occupés par les institutions a 
augmenté de 260 % pour atteindre quelque 2 
millions de m2.

Établir dans quelle mesure les 
institutions de l'Union européennes ont 
géré de manière efficace et efficiente 
leurs dépenses immobilières.

Tâche d'audit Deuxième trimestre 2007

Efficience et efficacité 
de la gestion de 
l'EPSO

 5               Administration L'office européen de sélection du personnel 
(EPSO) est un office inter-institutionnel créé 
en juillet 2002 afin d'organiser les concours 
généraux en vue de la sélection de 
personnel hautement qualifié pour les 
institutions et les organes consultatifs de 
l'UE.

Déterminer dans quelle mesure la 
gestion de l'EPSO est efficace et 
efficiente sur le plan de la sélection de 
personnel.

Étude 
préliminaire

Pas encore fixée

Dépenses dans le 
domaine informatique 
(toutes les institutions 
à l'exception de la 
Cour des comptes 
européenne)

          26   Administration 5               Administration La Commission a créé une direction 
générale distincte pour l'informatique. Sa 
mission consiste à définir la stratégie 
informatique de la Commission et à mettre à 
disposition des technologies de l'information 
modernes et performantes.

Déterminer dans quelle mesure les 
institutions de l'UE disposent d'une 
solide technologie de l'information, 
capable de contribuer à la réalisation 
des objectifs politiques tout en profitant 
des possibilités de réaliser des 
économies.

Étude 
préliminaire

Pas encore fixée

Expérience pilote - audit 
conjoint relatif à l'aide 
budgétaire directe 
(ABD) à la Tanzanie 
dans le cadre de 
l'harmonisation des 
pratiques d'audit outre-
mer

 FED Fonds 
européens de 
développement

FED Fonds européens
 de développement

Le volume de l'ABD s'est accru 
considérablement ces dernières années et 
représente actuellement 28 % des fonds 
alloués au titre du 9e FED. Dans les pays 
africains bénéficiant d'un soutien, le 
concours communautaire représente en 
moyenne 27 % du montant total des 
décaissements d'ABD et la contribution de la 
Banque mondiale, 50%.

S'assurer que l'ABD versée par les 
donateurs a été perçue  et dûment 
dépensée par la Tanzanie, 
conformément à la législation de celle-ci 
et aux termes de la convention d'ABD 
sous-jacente. Évaluer, d'une part, les 
progrès accomplis par le gouvernement 
tanzanien, suite à la publication du 
rapport PEFA en ce qui concerne le 
réexamen et le renforcement des 
procédures de passation des marchés 
publics et, d'autre part, la qualité du 
suivi par les organismes donateurs.

Tâche d'audit 
conjointe

Pas encore fixée
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Système de transit  
communautaire

 Recettes Recettes Recettes Recettes Pour donner suite aux recommandations qui 
l'invitaient à améliorer le système de transit 
communautaire, la Commission a instauré 
un cadre juridique révisé et, jusque fin 2005, 
a coordonné la mise en oeuvre d'un nouveau 
système de transit informatisé (NSTI).

Examiner l'application de la nouvelle 
réglementation, ainsi que la mise en 
place du NSTI dans 11 États membres, 
en centrant l'attention sur l'apurement 
des opérations de transit, sur la 
perception des droits de douane et sur 
les mesures de prévention de la fraude.

Terminé Premier trimestre 2007

Renseignements 
tarifaires 
contraignants

 Recettes Recettes Recettes Recettes Les renseignements tarifaires contraignants 
(RTC) sont des décision écrites de 
classement tarifaire délivrées sur demande 
aux opérateurs économiques par les 
autorités douanières des États membres. 
Les RTC sont juridiquement contraignants 
pour toutes les administrations douanières 
au sein de la Communauté européenne 
pendant une période maximale de six ans à 
compter de la date de délivrance.

Déterminer dans quelle mesure les 
États membres appliquent correctement 
les dispositions légales et les 
procédures relatives aux RTC,  et s'en 
informent mutuellement, afin d'éviter 
toute distorsion dans les échanges 
commerciaux.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007

Régime de l'entrepôt 
douanier

 Recettes Recettes Recettes Recettes Le régime de l'entrepôt douanier est destiné 
à faciliter les échanges commerciaux par la 
suspension du paiement des droits de 
douane pour une durée indéterminée, ainsi 
que l'application d'autres mesures de 
politique commerciale, pendant que les 
marchandises sont stockées.

Déterminer dans quelle mesure les 
marchandises placées sous le régime 
de l'entrepôt douanier font l'objet d'une 
surveillance et d'un contrôle suffisants 
de la part des autorités douanières des 
États membres, sont conformes à la 
législation communautaire; minimiser le 
risque de perte de recettes et 
garantissent la constatation correcte et 
la mise à disposition des ressources 
propres.

Tâche d'audit Premier trimestre 2008

Consolidation des 
observations de la 
Cour concernant le 
système des 
ressources propres 
TVA/RNB

 Recettes Recettes Recettes Recettes Les ressources TVA et PNB ont représenté 
81% du montant total des recettes en 2005.

Réunir et présenter sous une forme 
cohérente les principales constatations 
résultant des tâches d'audit relatives 
aux ressources propres TVA/PNB, 
effectuées par la Cour des comptes 
depuis 2000.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007

Coopération 
administrative en 
matière de TVA

 Recettes  Recettes Recettes  Recettes L'application de la TVA est harmonisée dans 
l'UE en vertu de la sixième directive. La 
Commission a pris des initiatives en matière 
de coopération administrative afin de 
minimiser la fraude à la TVA, en particulier la 
fraude transfrontalière.

Vérifier dans quelle mesure les 
structures administratives et 
organisationnelles des États membres 
sont conformes aux exigences du 
système de coopération administrative, 
et évaluer la qualité des échanges 
d'informations entre les États membres.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007
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Bonne gestion 
financière des 
organes et des 
organismes 
décentralisés

 Variable Variable: en 
fonction de 
l'organisme 
concerné

Variable Variable: en fonction 
de l'organisme 
concerné

Les 20 organismes européens Examiner si les organismes en cause 
ont instauré des procédures et des 
instruments appropriés pour garantir 
que leurs activités soient mises en 
oeuvre conformément aux principes de 
la bonne gestion financière.

Tâche d'audit Deuxième semestre 2007
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