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AVANT-PROPOS

économie moderne, compétitive et efficace dans l'utilisation des
ressources.
Dès lors, les programmes de relance post-COVID et les mesures
destinées à lutter contre le changement climatique bénéficieront
d'une aide financière de l'UE d'une ampleur sans précédent. Outre
les ressources budgétaires habituelles arrêtées dans le cadre
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, l'Union européenne a lancé
l'initiative NextGenerationEU, dont une part considérable est
consacrée à la transition écologique.

La vie des citoyens de l'Union européenne reste considérablement
perturbée par la pandémie de COVID-19. Et bien que le pire soit
derrière nous, les effets de cette crise se feront encore sentir dans
les prochaines années.
Parallèlement, l'UE s'est placée en première ligne dans la lutte contre
le changement climatique mondial et dans la transition vers une

En qualité d'auditeur externe indépendant de l'Union européenne, la
Cour des comptes européenne est tenue de vérifier que les fonds de
l'Union sont perçus et dépensés conformément aux règles et à la
réglementation en vigueur, et de contrôler si les dépenses donnent
des résultats tangibles pour les contribuables européens. Cela vaut
également pour les nouvelles mesures prises afin d'aider les citoyens
à surmonter les effets néfastes de la pandémie et à relever les défis
posés par le changement climatique.
Nous avons gardé ces enjeux spécifiques à l'esprit pour élaborer
notre programme de travail pour 2022 et au delà. Dans le domaine
de dépenses et domaine d'action intitulé «Riposte de l'UE à la COVID19 et relance après la crise», nous prévoyons la publication de
16 rapports sur des problèmes tels que l'acquisition de vaccins
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contre la COVID-19, ainsi qu'une série d'audits sur la facilité pour la
reprise et la résilience. En ce qui concerne le domaine «Changement
climatique, environnement et ressources naturelles», nous avons
l'intention d'établir 17 rapports, dont un sur l'«intégration des
questions climatiques» et un sur les «biocarburants».
Cependant, nous couvrons aussi les nombreux autres domaines
concernés par les dépenses et les politiques de l'UE. Vous trouverez
ci-après une liste des 79 rapports spéciaux et documents d'analyse
que nous comptons publier en 2022 et au cours des années
suivantes.

Les citoyens de l'Union, ainsi que nos parties prenantes et
partenaires institutionnels, tant au niveau de l'UE qu'à celui des États
membres, peuvent être assurés que nous leur procurerons des
rapports et audits indépendants et objectifs sur des questions
essentielles pour l'avenir de l'Union européenne. Nous continuerons
de mettre en évidence les menaces et les opportunités que nous
relevons, afin d'aider l'Union européenne à atteindre ses objectifs.

Klaus-Heiner Lehne
Président
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Domaine d'action et de
financement de l'UE
Année de publication
prévue

Riposte de l'UE à la
COVID-19 et relance après
la crise
2022

Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

Acquisition de vaccins contre la
COVID-19

Objectif de cet audit: évaluer les efforts déployés par l'UE pour acquérir de façon efficace des quantités
suffisantes de vaccins contre la COVID-19.

Fonds structurels et
d'investissement européens et
facilité pour la reprise et la
résilience (FRR)

Objectif de cette analyse: en matière de financement des investissements publics, analyser les risques et
opportunités que présente la coordination entre les Fonds structurels et d'investissement européens et la
facilité pour la reprise et la résilience.

Facilité pour la reprise et la
résilience – Conception du
système de contrôle de la
Commission

Objectif de cet audit: évaluer si le système de contrôle de la Commission est susceptible d'assurer la
régularité des paiements au titre de la FRR, ainsi que de protéger les intérêts financiers de l'UE.

Plans nationaux pour la reprise et
la résilience (PNRR)

Objectif de cet audit: évaluer le processus d'approbation des plans nationaux pour la reprise et la
résilience (PNRR) présentés dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience.

Initiative d'investissement en
réaction au coronavirus et
Initiative d'investissement+ en
réaction au coronavirus (CRII et
CRII+ – Coronavirus Response
Investment Initiative et
Coronavirus Response Investment
Initiative Plus) ainsi que REACTEU

Objectif de cet audit: examiner si la Commission a adapté efficacement la politique de cohésion pour la
période 2014-2020 au moyen des initiatives d'investissement en réaction au coronavirus et de REACT-EU, et
si elle a rapidement mobilisé les Fonds ESI pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Instrument européen de soutien
temporaire à l'atténuation des
risques de chômage en situation
d'urgence (instrument SURE)

Objectif de cet audit: analyser si l'instrument SURE a contribué efficacement à la préservation de l'emploi au
moyen d'aides au revenu accordées à des salariés et de revenus de remplacement versés à des travailleurs
indépendants, et s'il a permis d'éviter ainsi les licenciements inutiles pendant la crise de la COVID-19.
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Domaine d'action et de
financement de l'UE
Année de publication
prévue

Riposte de l'UE à la
COVID-19 et relance après
la crise

Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

La Commission face à la gestion
de l'endettement

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission a établi des systèmes efficaces pour gérer le financement par
l'emprunt pour NextGenerationEU.

Résilience des institutions et
organes de l'UE

Objectif de cet audit: évaluer les mesures administratives mises en place par les institutions de l'UE pour
assurer la continuité des activités durant la crise liée à la COVID-19.

Libre circulation – Phase I

Objectif de cet audit: déterminer si, entre février 2020 et septembre 2021, la Commission a pris des mesures
efficaces pour protéger le droit à la libre circulation, y compris la mise en œuvre de l'accord de Schengen,
dans le contexte de la crise liée à la COVID-19.

Libre circulation – Phase II

Objectif de cet audit: compléter l'audit sur la libre circulation – Phase I par une évaluation du droit à la libre
circulation dans le contexte de la crise liée à la COVID-19.

2022

6
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Riposte de l'UE à la COVID19 et relance après la crise
2023 et au delà

Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

Chaînes d'approvisionnement
alimentaire durant la pandémie de
COVID-19

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission et les États membres ont apporté une réponse appropriée pour
garantir la sécurité alimentaire dans l'ensemble de l'UE durant la pandémie de COVID-19.

Réaction des agences de l'UE à la
pandémie

Objectif de cet audit: évaluer comment l'Agence européenne des médicaments (EMA) et le Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont fait face au défi que représente la pandémie de COVID-19 et si
cette réaction a permis d'atteindre les objectifs visés.

Absorption des fonds de la facilité
pour la reprise et la résilience (FRR)

Objectif de cet audit: évaluer l'un des principaux objectifs liés à la FRR, à savoir la vitesse de décaissement des
fonds qui y sont alloués. Dans quelle mesure les financements au titre de la FRR ont-ils réellement fait l'objet
d'une forte concentration au début et ont-ils été utilisés par les États membres en faveur de réformes et
d'investissements?

Performance de la facilité pour la
reprise et la résilience (FRR)

Objectif de cet audit: évaluer le caractère approprié du mécanisme mis en place par la Commission afin de
surveiller si les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles convenues dans les plans nationaux pour la reprise et la
résilience (PNRR) des États membres pour mesurer la performance de la facilité sont atteintes.

Systèmes de contrôle des États
membres pour la facilité pour la
reprise et la résilience (FRR)

Objectif de cet audit: évaluer si les systèmes de contrôle mis en place par les États membres pour gérer les fonds
perçus au titre de la FRR sont bien conçus pour protéger les intérêts financiers de l'UE.

Mise en œuvre de la facilité pour la
reprise et la résilience (FRR) par les
États membres

Objectif de cet audit: évaluer la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience (PNRR) dans un
petit nombre d'États membres, en centrant l'attention sur leurs principaux objectifs stratégiques respectifs. Sur le
temps que durera la mise en œuvre de la FRR, ces audits de la Cour des comptes européenne pourraient couvrir
progressivement l'ensemble des 27 plans nationaux pour la reprise et la résilience.
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Accroître la compétitivité
économique de l'UE au
profit de tous les citoyens

Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

Élargissement d'Horizon 2020

Objectif de cet audit: analyser les mesures du programme Horizon 2020 qui visent à «réduire l'écart en matière de
recherche et d'innovation en Europe» entre les «champions de l'innovation» et les «innovateurs modestes» et qui,
ce faisant, élargissent la participation au programme Horizon 2020 et contribuent à la réalisation de l'Espace
européen de la recherche.

Compétitivité des PME

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission et les États membres veillent à ce que l'utilisation de l'aide
apportée au titre du FEDER pour améliorer la compétitivité des PME et les préparer aux défis du futur soit bien
axée sur les résultats.

Sécurité des réseaux 5G

Objectif de cet audit: évaluer si l'UE met en place des réseaux 5G sécurisés en temps opportun et de manière
concertée.

Internationalisation des PME

Objectif de cet audit: examiner les programmes d'aide de l'UE en faveur de l'internationalisation des PME dans
l'Union.

Union de l'énergie

Objectif de cet audit: examiner la surveillance exercée par l'Agence de l'Union européenne pour la coopération
des régulateurs de l'énergie (ACER) sur la cohérence et l'efficacité de la mise en œuvre des règles du marché de
l'électricité ainsi que sur les abus de marché et la transparence (REMIT), dans le domaine du marché intérieur de
l'énergie.

Mégadonnées de la DG AGRI

Objectif de cet audit: évaluer comment la Commission utilise les données et l'analytique des données aux fins de
l'analyse de la politique agricole commune et comment elle se prépare à améliorer l'usage qu'elle peut faire des
mégadonnées.

Droits de propriété intellectuelle

Objectif de cet audit: déterminer si la Commission fait preuve d'efficacité dans l'élaboration de la politique de
propriété intellectuelle de l'UE et dans la protection des droits de propriété intellectuelle dans le marché unique.

Administration en ligne

Objectif de cet audit: évaluer la conception, l'efficacité et le suivi du plan d'action 2016-2020 pour l'administration
en ligne. En raison du large éventail de mesures figurant dans ce dernier, nous limitons notre évaluation à celles
qui ciblent les entreprises.

Passage des écoles au numérique

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité de l'aide apportée par l'UE en faveur du passage des écoles au
numérique.

2022

8
Domaine d'action et de
financement de l'UE
Année de publication
prévue

Accroître la compétitivité
économique de l'Union au
profit de tous les citoyens
2023 et au delà

Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

Devenir le deuxième producteur de
batteries au monde d'ici à 2024

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission et les États membres se sont montrés efficaces pour mettre en
place, au niveau de l'UE, une chaîne de valeur pour les batteries compétitive à l'échelle mondiale et économe en
ressources.

Investissements directs étrangers

Objectif de cet audit: fournir un premier aperçu indiquant dans quelle mesure la mise en œuvre du
règlement (UE) 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers (IDE) est
efficace.

Opérateurs économiques agréés

Objectif de cet audit: vérifier si la Commission et les États membres veillent à ce que les objectifs du programme
relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA), à savoir renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement
internationale et faciliter les échanges commerciaux, soient satisfaits, tout en assurant une perception complète
des recettes.

Industrie des microprocesseurs

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission et les États membres ont soutenu efficacement dans l'UE une
industrie des microprocesseurs compétitive au niveau mondial.

Utilisation de l'hydrogène dans les
transports

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité de la stratégie de la Commission lorsqu'il s'agit de promouvoir les
infrastructures pour l'hydrogène dans les transports dans l'Union, ainsi que l'efficience du soutien apporté par l'UE
au développement et à la fourniture en temps utile d'infrastructures pour l'hydrogène dans les transports dans les
États membres.

Reconnaissance des qualifications
professionnelles dans l'Union
européenne

Objectif de cet audit: évaluer s'il reste des obstacles à la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles et des diplômes universitaires des travailleurs au sein du marché intérieur de l'UE.
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Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

Intelligence artificielle

Objectif de cet audit: analyser si les investissements effectués par la Commission dans le domaine de l'intelligence
artificielle, essentiellement dans le cadre du programme Horizon 2020, sont exploités à des fins commerciales au
sein de l'UE, notamment par son industrie.

E-cohésion et renforcement
stratégique des capacités
administratives

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission et les États membres exploitent pleinement le potentiel de l'«ecohésion» afin d'appliquer une approche stratégique à l'égard du renforcement des capacités administratives dans
le domaine de la cohésion.
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Résilience face aux
menaces pesant sur la
sécurité de l'Union, ainsi
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Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

État de droit dans les Balkans
occidentaux

Objectif de cet audit: évaluer si l'aide apportée par l'UE aux Balkans occidentaux a contribué efficacement à
améliorer l'état de droit dans cette région.

Protection des institutions de l'UE
contre le piratage informatique

Objectif de cet audit: évaluer si les institutions et agences de l'UE sont prêtes à gérer les incidents de
cybersécurité.

Conflits d'intérêts

Objectif de cet audit: déterminer si la Commission et les États membres ont mis en place des politiques et des
procédures efficaces pour traiter les problèmes de conflits d'intérêts dans le cadre des paiements au titre de la
PAC et de la politique de cohésion.

PAC et mesures antifraude

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission prend les mesures appropriées concernant la fraude dans le
domaine des dépenses au titre de la PAC, si elle recense les risques liés à l'«accaparement de terres» et si elle y
apporte une réponse appropriée.

Programmation de l'aide au
développement

Objectif de cet audit: évaluer si l'UE affecte son aide au développement pour la période 2021-2027 sur la base
d'une stratégie bien définie et si elle élabore des programmes d'aide de qualité.

Coopération transfrontalière dans
le voisinage

Objectif de cet audit: évaluer si les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'instrument
européen de voisinage (IEV) ont été efficaces pour renforcer la coopération territoriale au delà des frontières
extérieures de l'UE.
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menaces pesant sur la
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Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

Action préparatoire concernant la
recherche en matière de défense

Objectif de cet audit: évaluer si l'action préparatoire concernant la recherche en matière de défense (PADR –
Preparatory Action on Defence Research) a permis de tester efficacement les mécanismes destinés à financer et à
stimuler la coopération entre les différents acteurs dans les États membres de l'UE.

Initiative «Spotlight»

Objectif de cet audit: évaluer si les contributions de l'UE à l'initiative conjointe «Spotlight» de l'Union européenne
et des Nations unies sont un moyen efficient de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers
le monde.

Égalité pour les personnes
handicapées

Objectif de cet audit: évaluer si la contribution de l'UE destinée à assurer l'égalité pour les personnes handicapées
est efficace.

Service européen pour l'action
extérieure (SEAE)

Objectif de cet audit: évaluer si le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) dispose de moyens adaptés
pour contribuer efficacement à la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

Traiter les causes profondes de la
migration en Afrique

Objectif de cet audit: évaluer si les projets mis en œuvre au moyen du fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour
l'Afrique ont permis d'obtenir les résultats attendus tout en respectant les droits humains fondamentaux.

Facilité en faveur des réfugiés en
Turquie

Objectif de cet audit: assurer le suivi des recommandations formulées dans le rapport spécial n° 27/2018 et
évaluer les résultats obtenus dans le cadre du volet «développement» à la suite du versement de la première
tranche de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie.

État de droit dans l'Union
européenne

Objectif de cet audit: examiner si le nouveau mécanisme de conditionnalité liée à l'état de droit constitue un outil
efficace pour protéger les intérêts financiers de l'UE dans le domaine de la cohésion en cas de violations des
principes de l'état de droit.
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Changement climatique,
environnement et
ressources naturelles
2022

Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

Durabilité des investissements dans
la diversification et les
infrastructures rurales

Objectif de cet audit: examiner si la Commission et les États membres ont pris des mesures pour orienter les
investissements pertinents en faveur du développement rural, particulièrement ceux liés à la diversification et aux
infrastructures, vers les projets ayant des effets bénéfiques durables.

Taxation de l'énergie et
subventions énergétiques

Objectif de cette analyse: examiner la politique relative à la taxation de l'énergie et aux subventions énergétiques
en ce qui concerne sa contribution aux objectifs climatiques de l'UE.

Régions charbonnières en
transition

Objectif de cet audit: donner un aperçu du rôle des financements de l'UE dans la trajectoire de la transition
socioéconomique dans les régions où l'industrie du charbon est en déclin, ainsi que vérifier si la Commission et les
principales autorités nationales/régionales ont géré les fonds de manière optimale.

Pêche illicite

Objectif de cet audit: évaluer si l'action de l'UE contre la pêche illicite cible les principaux risques et favorise la
viabilité des mers.

Intégration des questions
climatiques

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission communique des informations pertinentes et fiables sur les
dépenses consacrées au climat et sur les progrès concernant l'objectif de 20 % d'intégration de la question du
changement climatique fixé pour 2014-2020.

Protection des sols agricoles et
gestion des effluents d'élevage

Objectif de cet audit: évaluer si la politique agricole commune et les dispositions pertinentes de la directive sur les
nitrates permettent à l'UE de parvenir à une gestion des sols durable et d'éviter des concentrations excessives
d'effluents d'élevage liquides.

Transport intermodal de
marchandises

Objectif de cet audit: évaluer si les projets cofinancés par l'UE sont efficaces lorsqu'il s'agit de favoriser le
transport de marchandises multimodal durable.
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Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

Économie circulaire

Objectif de cet audit: examiner l'efficacité du soutien apporté au titre du Fonds européen de développement
régional aux phases de conception et de production de l'économie circulaire.

Changement climatique et aide au
développement

Objectif de cet audit: évaluer si l'Alliance mondiale contre le changement climatique+ (AMCC+), à savoir la
principale initiative prise par l'UE en matière d'action extérieure pour lutter contre le changement climatique,
apporte aux pays les plus vulnérables une aide efficace pour atténuer les risques et s'adapter aux changements.
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Changement climatique,
environnement et
ressources naturelles

Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

Objectifs climatiques

Objectif de cet audit: faire le point sur le niveau de réalisation des objectifs en matière de climat et d'énergie fixés
pour 2020, en évaluant si le cadre de l'UE pour la gouvernance énergétique et climatique fournit une base solide
pour atteindre les objectifs à l'horizon 2030.

Énergie bleue et politique maritime
intégrée

Objectif de cet audit: évaluer si la politique maritime intégrée de l'UE et les initiatives qu'elle finance contribuent
à une croissance durable dans le secteur des énergies marines renouvelables.

Villes intelligentes

Objectif de cet audit: évaluer i) l'efficacité des projets de recherche financés par l'UE et ii) leur impact pour ce qui
est de rendre les villes (plus) intelligentes. En outre, évaluer s'il a été tenu compte des enseignements du passé
lors de la conception du programme Horizon Europe (y compris les missions).

Transport des animaux

Objectif de cet audit: examiner l'impact des règles de l'UE sur le transport d'animaux vivants.

Pisciculture

Objectif de cet audit: apprécier le soutien apporté au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche (FEAMP) en faveur de projets aquacoles, en recensant les résultats et les coûts et en déterminant la viabilité
environnementale.

Déchets dangereux

Objectif de cette analyse: présenter l'état des lieux concernant la production, la réutilisation, le recyclage et
l'étiquetage de déchets dangereux au sein de l'UE et leur transfert vers des pays tiers.

Biocarburants

Objectif de cet audit: évaluer l'aide apportée par l'UE en faveur du déploiement de biocarburants durables, afin
d'examiner si elle a donné lieu à l'exploitation de sources durables et si elle a eu un impact significatif sur
l'utilisation de ces biocarburants.

Émissions de CO2 des véhicules et
mégadonnées

Objectif de cet audit: évaluer si les déclarations des émissions des véhicules sont fiables et permettent la
perception correcte et en temps utile des amendes correspondantes. En outre, apprécier l'impact de la flexibilité
offerte aux fabricants et vérifier l'écart entre les émissions en laboratoire et celles en conditions réelles grâce aux
mégadonnées.

2023 et au delà
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Politiques budgétaires et
finances publiques dans
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Politiques budgétaires et
finances publiques dans
l'Union
2023 et au delà

Désignation de l'activité

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité

«Galaxie budgétaire» 2021+

Objectif de cet audit: évaluer la conception actuelle de l'architecture financière de l'UE, y compris les
changements apportés par le CFP 2021-2027 et l'instrument NextGenerationEU.

Vérification du RNB

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission a géré de façon efficace et efficiente le cycle de vérification du
revenu national brut (RNB) 2016-2019.

Surveillance bancaire dans l'UE

Objectif de cet audit: fournir une assurance quant à l'efficience de la gestion de la surveillance, par la Banque
centrale européenne, des établissements de crédit importants.

Marché unique des fonds
d'investissement

Objectif de cet audit: évaluer dans quelle mesure le marché unique des fonds d'investissement fonctionne
correctement et s'il protège les investisseurs et garantit la stabilité financière.

Recouvrement des fonds de l'UE

Objectif de cet audit: évaluer les procédures de contrôle en place aux niveaux de la Commission et des États
membres pour assurer que l'UE recouvre efficacement et en temps utile les fonds dépensés de manière
irrégulière.

Nouvelle ressource propre fondée
sur les déchets d'emballages en
plastique non recyclés

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission a mis en place un cadre approprié pour gérer la nouvelle ressource
propre fondée sur les déchets d'emballages en plastique non recyclés, y compris pour percevoir et vérifier les
contributions des États membres.

Concurrence fiscale dommageable
au sein de l'UE

Objectif de cet audit: évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité des mesures politiques et
réglementaires prises par la Commission afin de lutter contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscales dans
l'UE.
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Domaine d'action et de
financement de l'UE
Année de publication
prévue

Désignation de l'activité

Consultants externes

Objectif de cet audit: déterminer si la Commission utilise les fonds de manière optimale tout en protégeant ses
intérêts lorsqu'elle engage des consultants employés par des contractants.

Leader

Objectif de cet audit: examiner si l'approche Leader/du développement local participatif a généré des avantages
pour le développement local et si la Commission, les États membres et les groupes d'action locale ont bien géré
les coûts et les risques liés à l'approche.

Fiabilité des statistiques

Objectif de cet audit: évaluer l'efficacité de la Commission lorsqu'il s'agit de fournir des statistiques européennes
de qualité élevée.

Mise sur liste noire d'opérateurs
économiques

Objectif de cet audit: évaluer si la Commission a mis en place un système performant en matière d'exclusion pour
assurer que les fonds de l'UE ne soient pas versés à des destinataires non fiables.

Marchés publics

Objectif de cette analyse: analyser les tendances à l'échelle de l'UE et les aspects propres à chaque pays sur la
base des données figurant sur le portail TED (Tenders Electronic Daily, appels d'offres électroniques quotidiens).

Passage au numérique de la
gestion des fonds de l'UE

Objectif de cette analyse: analyser l'état d'avancement du passage au numérique de la gestion et du contrôle des
fonds de l'UE, les risques et les défis qui y sont associés, ainsi que ses implications pour l'audit.

Législateurs et lobbying

Objectif de cet audit: déterminer si le registre de transparence de l'UE constitue un outil efficace de contrôle
démocratique des activités des lobbyistes qui cherchent à influer sur la prise de décision au niveau de l'UE.

Gestion et contrôle dans le cadre
de la politique de cohésion

Objectif de cet audit: évaluer si les vérifications (désignées par le terme «contrôles de gestion de premier
niveau») effectuées par les autorités de gestion des États membres sont pleinement efficaces pour éviter les
erreurs dans les dépenses relevant de la politique de cohésion.

Secteur vitivinicole

Objectif de cet audit: contrôler dans quelle mesure le soutien apporté au secteur vitivinicole au titre de la
politique agricole commune contribue à accroître la compétitivité et la résilience de ce secteur.

Autres domaines
2022

Autres domaines
2023 et au delà

Type de produit d'audit
et objectif de l'activité
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À PROPOS DE NOUS
Klaus-Heiner LEHNE
Allemagne

Ladislav BALKO
Slovaquie

Lazaros S. LAZAROU
Chypre

Pietro RUSSO
Italie

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Espagne

Iliana IVANOVA
Bulgarie

Alex BRENNINKMEIJER
Pays-Bas

Nikolaos MILIONIS
Grèce

Bettina JAKOBSEN
Danemark

Samo JEREB
Slovénie

Jan GREGOR
Tchéquie

Mihails KOZLOVS
Lettonie

Rimantas ŠADŽIUS
Lituanie

Leo BRINCAT
Malte

João FIGUEIREDO († 29 juin 2021)
Portugal

Juhan PARTS
Estonie

Ildikó GÁLL-PELCZ
Hongrie

Eva LINDSTRÖM
Suède

Tony MURPHY
Irlande

Hannu TAKKULA
Finlande

Annemie TURTELBOOM
Belgique

Viorel ȘTEFAN
Roumanie

Ivana MALETIĆ
Croatie

François-Roger CAZALA
France

Joëlle ELVINGER
Luxembourg

Helga BERGER
Autriche

Marek OPIOŁA
Pologne

La Cour des comptes européenne est l'auditeur externe de l'UE. Elle
compte 27 Membres (un par État membre), assistés de quelque
900 agents de toutes les nationalités de l'UE. Entrée en fonction
en 1977, la Cour est une institution de l'UE depuis 1993. Elle est
basée à Luxembourg.
Nos valeurs sont l'indépendance, l'intégrité, l'objectivité, la
transparence et le professionnalisme.

Notre mission: Par nos travaux d'audit indépendants,
professionnels et porteurs, nous évaluons l'économie, l'efficacité,
l'efficience, la légalité et la régularité des actions de l'UE, ce qui
contribue à améliorer l'obligation de rendre compte, la
transparence et la gestion financière et, ainsi, à renforcer la
confiance des citoyens dans l'UE. Nous nous efforçons, dans un
environnement en mutation rapide, de trouver des réponses
efficaces aux défis actuels et futurs auxquels l'UE est confrontée.
Notre vision: Nous voulons être à l'avant-garde de la profession de
contrôleur des finances publiques et contribuer à une Union
européenne plus résiliente et plus durable, fidèle aux valeurs
démocratiques sur lesquelles elle est fondée.
Nos rapports d'audit, documents d'analyse et avis constituent
ensemble 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'Union, à
savoir la Commission, les autres institutions et organes de l'UE et
les administrations nationales.
Enfin, grâce à nos travaux, nous avons pour ambition d'aider les
citoyens à mieux comprendre comment l'UE et ses États membres
répondent aux défis présents et à venir.
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NOS RÉALISATIONS
Nous établissons:
—

un rapport annuel sur le budget de l'UE, y compris une déclaration d'assurance;

—

des rapports annuels spécifiques présentant les opinions formulées par la Cour dans le cadre d'audits financiers pour chacune des agences
et chacun des organismes de l'UE;

—

un rapport annuel sur la performance dans le cadre de l'exécution du budget de l'UE;

—

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 documents d'analyse – examinant dans une optique descriptive et informative des domaines d'action ou des questions de gestion de
l'UE;

—

des avis, utilisés par le Parlement européen et par le Conseil européen lors de l'adoption de textes législatifs de l'Union et d'autres
décisions.
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12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 4398-1
Contact: eca.europa.eu/fr/Pages/ContactForm.aspx
Site web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur l'internet via le serveur Europa (http://europa.eu).
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