
 

RÉSOLUTION  

concernant la poursuite des activités du réseau 
sur l'audit des politiques budgétaires 

CC-R-2013-01  

 

 

Le comité de contact, 
 

 

rappelant la résolution adoptée lors de sa réunion à Budapest en 2009 sur le 
benchmarking des méthodologies et des pratiques des ISC en matière de politique 
budgétaire et la stratégie de Lisbonne (CC-R-2009-03); 

rappelant la planification des tâches pour 2013-2014 du réseau sur l’audit des 
politiques budgétaires arrêtée lors de sa réunion d’octobre 2012, à Estoril; 

prenant acte du séminaire organisé par l’ISC d’Allemagne à Potsdam en juin 2013 
ayant pour thèmes la coordination des politiques budgétaires de l’UE, les conseils 
budgétaires et les aspects de l’audit des politiques budgétaires; 

prenant acte des travaux de la task force du comité de contact créée lors de sa dernière 
réunion, à Estoril, et chargée d’examiner les tâches et le rôle des ISC à la lumière des 
récentes évolutions au sein de l’UE; 

prend bonne note du rapport sur l’état d’avancement des travaux ainsi que des 
conclusions de la présidence relatives aux travaux effectués lors du séminaire de 
Potsdam; 

encourage toutes les ISC de l'UE intéressées à participer et à contribuer aux travaux du 
réseau sur l’audit des politiques budgétaires en vue de partager leurs connaissances et 
leurs méthodes de travail, d’examiner la question du contrôle de la viabilité des finances 
publiques et de prendre part à l’établissement de l’état des lieux de 2014 concernant la 
mise en œuvre du pacte budgétaire de l’UE; 

décide la poursuite des activités du réseau sur l’audit des politiques budgétaires en se 
concentrant tout particulièrement sur les thèmes suivants: 

- la viabilité des finances publiques, 

- l’efficacité de la politique fiscale, 

- la mise en œuvre du pacte budgétaire et les activités des ISC liées à l’audit de sa 
mise en œuvre dans les États membres; 

décide d’ajouter deux nouveaux domaines à la mission du réseau, à savoir l’union 
bancaire, en accordant une attention particulière au mécanisme de surveillance unique 
(rapporteur: ISC d’Allemagne) et la gouvernance économique de l’UE (rapporteur: ISC 
d’Autriche); 
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décide que le réseau sur l’audit des politiques budgétaires pourra, à l’avenir, introduire 
de nouveaux domaines au sein des thèmes auxquels il apporte une attention particulière. 
Ces domaines seront communiqués au comité de contact par l’intermédiaire du réseau 
sur l’audit des politiques budgétaires; 

décide de publier la présente résolution sur la partie publique du site Web du comité de 
contact. 

 

 

 

 
Vilnius, le 11 octobre 2013 

 

Rapporteur: ISC de Finlande 

Langue de l’original: EN 

 

 

 

 


