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Avant-propos 01

L’année 2017 marque le 40e anniversaire de la Cour des comptes européenne. 
Depuis 1977, notre objectif en qualité d’auditeur externe de l’Union a toujours été de 
protéger les intérêts financiers des citoyens de l’UE. Pour ce faire, nous présentons des 
informations pertinentes sur la manière d’améliorer l’efficacité des politiques et des 
programmes de l’UE ainsi que l’efficience de l’utilisation des fonds publics. Nous 
resterons fidèles à cet engagement dans les années à venir.

Notre programme de travail pour 2018 couvre un vaste éventail de questions, qui 
reflète les défis auxquels l’UE fait face à l’heure actuelle. Il répond à des préoccupations 
majeures telles que l’utilisation durable des ressources naturelles, la croissance et 
l’inclusion, la migration et le développement mondial, le marché unique, ainsi qu’une 
Union européenne responsable et efficiente.

Nous avons sélectionné nos activités d’audit sur la base de notre évaluation des princi-
paux risques qui pèsent aussi bien sur les dépenses de l’UE que sur la mise en œuvre 
de politiques. Nous avons également pris en considération les suggestions de nos 
parties prenantes, notamment le Parlement européen.

Parmi les activités nouvellement sélectionnées, nous considérons que 12 sont haute-
ment prioritaires. Et nous comptons finaliser nos travaux les concernant dans le cou-
rant de l’année afin d’être en mesure de publier les rapports avant la fin de 2018.

En outre, nous réalisons actuellement un certain nombre d’autres activités qui seront 
également finalisées dans le courant de l’année.

Vous trouverez dans la suite du présent document une liste détaillée des rapports 
spéciaux, des analyses panoramiques, des documents d’information et autres produits 
que nous comptons publier en 2018. Nous estimons que la grande diversité des 
thèmes couverts par notre programme de travail pour 2018 nous permettra d’apporter 
une précieuse contribution au débat sur l’avenir de l’Union européenne et de ses 
finances.

 
Klaus-Heiner Lehne,
Président



02Activités hautement prioritaires en 2018, 
par domaine prioritaire

Utilisation durable 
des ressources 

naturelles et mesures 
en faveur du climat 

Investissements 
en faveur  

de la cohésion,  
de la croissance  
et de l’inclusion 

Défis en matière de 
migration, de sécurité 
et de développement 

durable au niveau 
mondial

Bon 
fonctionnement  

du marché unique  
et pérennité de l’union 

monétaire 

Financement 
et administration 

de l’Union: obligation 
de rendre compte 

et efficience 

• Sécurité des aliments
• Désertification dans l’UE
• Avenir de la PAC

• Facilité en faveur des réfugiés en Turquie
• Fonds fiduciaire de l’UE en faveur de 

l’Afrique
• Transparence du financement des ONG

• Analyse panoramique sur les transports et 
la mobilité

• Simplification de la politique de cohésion

• Avenir du budget de l’UE
• Conflits d’intérêts/Éthique

• Autorité européenne des assurances 
et des pensions professionnelles

• Mesures de simplification du 
programme Horizon 2020



Rapports spéciaux et autres produits 
devant être publiés en 2018
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Niveau de priorité Dénomination de 
l’activité Objectif de l’activité

Utilisation durable des ressources naturelles et mesures en faveur du climat

Hautement prioritaires

Sécurité des aliments Évaluer si le cadre de l’UE permet de garantir que le contrôle de la sécurité alimentaire et l’étiquetage sont conçus et mis en œuvre correctement.
Désertification dans l’UE Évaluer si l’UE est bien préparée à s’adapter à la désertification.
Document d’information sur 
l’avenir de la PAC

Donner une vue d’ensemble de la communication de la Commission relative à la modernisation et à la simplification de la politique agricole commune 
(PAC).

Prioritaires

Énergies renouvelables et 
développement rural

Examiner le rôle joué par les énergies renouvelables financées par le Feader dans la constitution de zones rurales dynamiques et durables. L’audit 
couvre les cadres actuellement applicables en matière d’énergies renouvelables et de développement rural concernant les politiques, la 
programmation, l’approbation des projets et les procédures de sélection ainsi que le nouveau système commun de suivi et d’évaluation (SCSE).

Régime de paiement de base 
en faveur des agriculteurs

Évaluer la gestion, par la Commission, de la mise en œuvre du régime de paiement de base et, au niveau des États membres, les systèmes de gestion 
concernant le calcul des droits au paiement et leur attribution.

Instruments pour l’action pour 
le climat

Évaluer si les instruments conçus pour soutenir la démonstration de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de captage et de 
stockage du carbone (CSC) ont été gérés de manière à garantir à ce qu’ils contribuent efficacement à la réalisation d’objectifs climatiques et 
énergétiques à long-terme.

Prévention des inondations, 
protection à leur encontre et 
préparation à cette éventualité

Examiner si, dans l’Union européenne, la prévention des inondations, la protection à leur encontre et la préparation à cette éventualité sont fondées 
sur une analyse fiable et sont susceptibles d’être efficaces.

Options de coûts simplifiés 
dans le domaine du 
développement rural

Évaluer si, dans le domaine du développement rural, les options de coûts simplifiés donnent lieu à une simplification et permettent de mettre 
davantage l’accent sur les objectifs des interventions, tout en assurant le respect du principe d’économie. L’audit vise essentiellement à déterminer si 
les options de coûts simplifiés permettent de simplifier l’application de la politique, de mettre davantage l’accent sur la réalisation des objectifs 
définis et d’assurer le respect du principe d’économie durant la mise en œuvre de la politique de développement rural.

Qualité de l’air Évaluer le suivi, par la Commission, de la qualité de l’air et des limites en matière d’émissions de l’UE ainsi que l’établissement, par les États membres 
sélectionnés, de plans relatifs à la qualité de l’air dans le cadre des directives.

Bien-être animal Évaluer si les actions de l’UE en matière de bien-être des animaux d’élevage sont mises en œuvre de manière efficace.
Produits biologiques Examiner si les consommateurs peuvent désormais avoir davantage confiance en l’authenticité des produits biologiques.
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Niveau de priorité Dénomination de 
l’activité Objectif de l’activité

Investissements en faveur de la cohésion, de la croissance et de l’inclusion

Hautement prioritaires

Analyse panoramique sur les 
transports et la mobilité

Mettre en évidence, dans le domaine politique de la mobilité et des transports de l’UE, les principaux risques et défis caractérisant les cinq modes de 
transport majeurs (aérien, routier, ferroviaire, maritime et fluvial).

Document d’information sur la 
simplification de la politique 
de cohésion

Fournir une vue d’ensemble de l’analyse, par la Commission et les États membres, de la surréglementation, des mesures prises pour l’atténuer ou 
l’éliminer et des possibilités de simplifier davantage les règles s’appliquant à la période de programmation 2014-2020. Le document d’information 
permettrait également d’examiner les initiatives présentées aux fins de mesures de simplification supplémentaires pour la période de programmation 
post-2020.

Prioritaires

Partenariats public-privé (PPP) Évaluer si les projets en PPP financés par l’UE ont été gérés avec efficacité et ont apporté une valeur ajoutée.
Liaisons ferroviaires à grande 
vitesse

Évaluer si les lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) sont bien planifiées et présentent un bon rapport coût-efficacité, et si leur cofinancement par 
l’UE donne des résultats durables et apporte une valeur ajoutée européenne.

Mobilité des travailleurs de 
l’UE Évaluer si la Commission et les États membres facilitent efficacement la mobilité des travailleurs.

Mieux légiférer Évaluer si l’approche de la Commission relative à l’évaluation ex post de la législation est cohérente et systématique, et déterminer dans quelle mesure 
elle s’intègre réellement dans le cycle «Mieux légiférer» et a un impact sur les initiatives législatives ultérieures.

Pérennité des projets Évaluer si les projets du FEDER ayant trait à des investissements productifs et au soutien aux entreprises ont été gérés d’une manière qui garantisse la 
pérennité des résultats.

Approche axée sur les résultats 
en matière de sélection et de 
suivi des projets

Évaluer si les procédures de sélection et les systèmes de suivi des projets relevant du FEDER et du FSE pour la période de programmation 2014-2020 
sont axés sur les résultats. L’audit sera centré sur la sélection des projets et l’établissement de systèmes de suivi au niveau des programmes 
opérationnels.

Le très haut débit Évaluer si la Commission européenne et les États membres sont en voie d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de haut débit.
Absorption Évaluer si la Commission soutient efficacement les États membres pour absorber les fonds provenant du FEDER/FC et du FSE.
Document d’information sur 
l’intégration des ressortissants 
de pays tiers

Fournir une vue d’ensemble du cadre de l’UE pour l’intégration des ressortissants de pays tiers. Le document d’information exposera le rôle joué par la 
Commission dans les actions de soutien et de promotion de l’intégration, et décrira la manière dont les différents États membres utilisent les fonds de 
l’UE dans leurs politiques d’intégration.

Droits des passagers Évaluer l’efficacité du mécanisme relatifs aux droits des passagers dans l’UE pour réduire les retards et les annulations affectant les passagers.
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Niveau de priorité Dénomination de 
l’activité Objectif de l’activité

Défis en matière de migration, de sécurité et de développement durable au niveau mondial

Hautement prioritaire

Facilité en faveur des réfugiés 
en Turquie Évaluer la performance du système et des projets relevant de la Facilité en faveur des réfugiés en Turquie.

Fonds fiduciaire d’urgence de 
l’UE en faveur de l’Afrique

Évaluer si la Commission a conçu et fait fonctionner le Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de l’Afrique de manière satisfaisante et si ses objectifs ont 
été atteints. En outre, la Cour déterminera si le Fonds a apporté une valeur ajoutée à la réponse de l’UE aux défis posés par la crise migratoire, 
l’intégration des migrants et les questions de sécurité.

Transparence du financement 
des ONG Évaluer si la Commission contrôle de manière satisfaisante le financement alloué aux ONG, notamment sur le plan de la transparence.

Prioritaires

Myanmar
Évaluer l’efficacité de l’aide au développement fournie par l’UE au Myanmar/à la Birmanie. L’audit portera sur l’évaluation des besoins, l’allocation des 
fonds et la coordination avec les autres donateurs. Il permettra également d’examiner comment l’aide a été mise en œuvre et de déterminer si les 
objectifs des projets de développement ont été atteints.

Programmes régionaux en 
Afrique

Évaluer dans quelle mesure l’UE a fourni une aide efficace à l’architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS). L’audit portera sur la manière dont les 
mesures d’aide de l’UE à l’AAPS ont été conçues (évaluation des besoins, allocation des fonds, cohérence avec l’aide apportée dans le cadre des 
programmes régionaux de l’UE), sur la mise en œuvre d’une sélection de mesures d’aide et sur la contribution de l’aide de l’UE à l’obtention de 
résultats durables.

Turquie
Évaluer l’efficacité de l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP) et examiner les défis que pose la mise en œuvre de l’IAP II en Turquie. Les résultats de 
l’audit devraient être disponibles au moment où la Commission procédera à la première évaluation de l’approche sectorielle retenue dans le cadre de 
l’IAP, prévue pour juin 2018.

Mission d’observation 
électorale (MOE)

Aborder la question de l’aide apportée au pays hôte pour mettre en œuvre les recommandations de la MOE. L’audit sera centré sur ces dernières et sur 
l’utilisation par le SEAE/la Commission des instruments destinés à faciliter leur mise en œuvre. L’audit ne vise pas à évaluer l’état d’avancement de la 
réforme électorale dans les pays hôtes.

Suivi concernant les centres 
d’excellence

Évaluer si l’initiative relative aux centres d’excellence a contribué efficacement à atténuer les risques chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires provenant de l’extérieur de l’UE. L’objectif de l’audit est d’assurer le suivi des recommandations formulées dans le rapport spécial n° 17/2014 
sur l’organisation et la gestion de l’initiative.

EUCAP Sahel 
Évaluer si les missions effectuées au Niger et au Mali dans le cadre de l’EUCAP Sahel sont efficaces. L’audit vise à déterminer si les missions sont 
planifiées, coordonnées et mises en œuvre de manière satisfaisante et si elles permettent de renforcer la capacité des forces de sécurité au Niger et au 
Mali.
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Niveau de priorité Dénomination de 
l’activité Objectif de l’activité

Bon fonctionnement du marché unique et pérennité de l’union monétaire

Hautement prioritaires

Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP)

Évaluer si l’AEAPP assure la convergence de la surveillance et contribue à la stabilité financière sur les marchés des assurances et de l’épargne-retraite.

Mesures de simplification du 
programme Horizon 2020 Évaluer si les mesures de simplification adoptées dans le cadre d’Horizon 2020 ont atteint leurs objectifs.

Prioritaires

BCE-Mécanisme de surveillance 
unique (MSU) II

Évaluer si la Banque centrale européenne (BCE) a mis en place des méthodes et des procédures de surveillance satisfaisantes, de même que des 
mécanismes valables de coordination et de coopération.

Erasmus+ Évaluer si le programme Erasmus+ «Mobilité à des fins d’apprentissage» a des chances de réussir.

Semestre européen Évaluer la manière dont la Commission assume sa fonction en utilisant le semestre européen pour coordonner les politiques économiques et 
budgétaires des États membres. Cette partie de l’audit couvre le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC).

Revue horizontale des 
initiatives technologiques 
conjointes (ITC)

Déterminer la valeur ajoutée des entreprises communes et évaluer si elles mettent en œuvre leurs programmes et atteignent leurs objectifs de 
manière efficace.

Conseil de résolution unique — 
Mise en place et capacité 
à gérer la résolution des 
banques

Déterminer si le conseil de résolution unique dispose des moyens nécessaires pour procéder efficacement à la résolution des défaillances bancaires.

Interventions de l’UE dans les 
fonds de capital-risque Évaluer si la Commission a utilisé à bon escient les instruments de capital-risque.

Semestre européen II 
Évaluer la manière dont la Commission assume sa fonction en utilisant le semestre européen pour coordonner les politiques économiques et 
budgétaires des États membres. Cette seconde partie de l’audit couvrira le cadre général du semestre européen, la mise en œuvre d’Europe 2020 et les 
programmes de réformes par pays, de même que les stratégies correspondantes en matière de communication.

Rapports spéciaux et autres produits devant être publiés en 2018
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Niveau de priorité Dénomination de 
l’activité Objectif de l’activité

Financement et administration de l’Union: obligation de rendre compte et efficience

Hautement prioritaires

Document d’information sur 
l’avenir du budget de l’UE

Évaluer si et, le cas échéant, comment la programmation des activités et l’établissement du budget de l’UE pourraient être améliorés de manière à ce 
que les fonds disponibles soient affectés aux interventions stratégiques et prioritaires de l’Union et à apporter une valeur ajoutée.

Conflits d’intérêts/Éthique Examiner si les dispositions adoptées par les institutions de l’UE sont de nature à garantir un comportement éthique de la part de leurs membres et de 
leur personnel et si elles sont conformes aux bonnes pratiques.

Prioritaires

Audit du Fonds européen pour 
les investissements 
stratégiques (EFSI)

Évaluer dans quelle mesure le processus décisionnel sur la base duquel la Commission a conçu l’EFSI était fondé sur des éléments probants et sur une 
motivation clairs, examiner la structure organisationnelle, la cohérence et la complémentarité avec les autres instruments financiers auxquels 
contribue le budget de l’Union, ainsi que l’additionnalité et l’éligibilité de projets EFSI.

Dépenses de l’UE pour les 
espaces de bureau

Évaluer si les dépenses de l’UE pour les espaces de bureau sont gérées de manière efficiente. L’audit est centré sur les cinq plus grandes institutions de 
l’Union (le Parlement européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice et la Banque centrale européenne) et leurs principaux sites 
d’implantation.

Analyse panoramique: faire 
appliquer la législation de 
l’Union

Examiner la manière dont la Commission surveille l’application de la législation européenne par les États membres et comment ses activités de 
surveillance contribuent à promouvoir et à imposer le respect de la réglementation. L’audit consistera à analyser la stratégie générale de la 
Commission et l’approche retenue dans certains domaines d’action et notamment à examiner comment la Commission: établit l’ordre de priorité de 
ses activités de surveillance et leur affecte des ressources; détecte et traite les cas de non-conformité; garantit la transparence à l’égard des parties 
prenantes et s’appuie sur les enseignements tirés de ses activités de surveillance pour promouvoir et imposer le respect de la législation de l’UE dans 
les États membres.

Risques de fraude pesant sur 
les dépenses de l’UE

Évaluer si la Commission gère de manière satisfaisante le risque de fraude pesant sur les dépenses de l’UE. L’audit consiste notamment à examiner si la 
Commission dispose en son sein d’un système approprié de supervision des risques de fraude, si les directions générales sont bien préparées pour ce 
qui est de prévenir les fraudes et si une réponse valable est apportée lorsqu’une fraude a été détectée.

Rapports spéciaux et autres produits devant être publiés en 2018



À propos de nous 08

En sa qualité d’auditeur externe de l’UE, la mission de notre institution consiste 
à contribuer à l’amélioration de la gestion financière de l’UE, à œuvrer au renforcement 
de l’obligation de rendre compte, à encourager la transparence et à jouer le rôle de 
gardienne indépendante des intérêts financiers des citoyens de l’Union.

Nous mettons en garde contre les risques et relevons les lacunes et les réussites tout 
en fournissant aux décideurs politiques et aux législateurs de l’UE une assurance quant 
à la gestion des politiques et des programmes de l’Union ainsi que des orientations 
pour l’améliorer. Nos travaux permettent que les citoyens de l’Union sachent à quoi 
sert leur argent.

Nos rapports et opinions d’audit constituent un élément essentiel de la chaîne de 
responsabilité de l’UE. Ils sont utilisés pour demander des comptes aux responsables 
de la mise en œuvre des politiques et programmes de l’UE, à savoir la Commission, les 
autres institutions et organes de l’UE et les administrations des États membres.

Nos réalisations

Nous établissons:

√ des rapports annuels sur le budget de l’UE et sur les Fonds européens de déve-
loppement, y compris une déclaration d’assurance;

√ des rapports spéciaux portant sur des thèmes d’audit sélectionnés, publiés tout 
au long de l’année et qui sont principalement le résultat d’audits de la 
performance;

√ des avis, qui sont utilisés par le Parlement européen et par le Conseil lors de 
l’adoption de textes législatifs de l’Union et d’autres décisions ayant d’impor-
tantes implications pour la gestion financière, ainsi que d’autres produits 
d’analyse;

√ des rapports annuels spécifiques présentant les opinions formulées par la Cour 
dans le cadre d’audits financiers pour chacune des agences et chacun des orga-
nismes de l’UE;

√ des documents d’analyse, comme les analyses panoramiques et les documents 
d’information;

√ des rapports annuels d’activité, qui fournissent un aperçu des activités de 
l’année.



COMMENT PRENDRE CONTACT AVEC L’UNION EUROPÉENNE?

En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page 
suivante: http://europa.eu/contact

Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact avec ce service:
— par téléphone:
  • via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
  • au numéro de standard suivant: +32 22999696;
— par courrier électronique via la page http://europa.eu/contact

COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’UNION EUROPÉENNE?

En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse http://europa.eu

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes sur le site EU Bookshop à l’adresse suivante: http://publications.europa.eu/eubookshop. Vous 
pouvez obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local (http://europa.eu/contact).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1951 dans toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex 
à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp) donne accès à des ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être 
téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp
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