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Groupes de travail, réseaux et task forces 

1. Groupe de travail sur les Fonds structurels VII 

2. Groupe de travail sur les activités dans le domaine de la taxe à la valeur ajoutée 

3. Groupe de travail conjoint sur les activités d'audit 

4. Réseau concernant les rapports des ISC nationales relatifs à la gestion financière des fonds de l'UE

5. Réseau sur l'audit des politiques budgétaires 

6. Réseau sur l'audit de la stratégie «Europe 2020» 

7. Groupe de travail sur les normes comptables européennes pour le secteur public (EPSAS) 

8. Task force sur l'union bancaire européenne  
(sous les auspices du réseau sur l'audit des politiques budgétaires) 

9. Task force chargée d'évaluer le cadre de coopération du comité de contact 

10. Réseau d'experts sur les évaluations indépendantes concernant les politiques économiques 
nationales 

11. Groupe de travail sur la prévention et la lutte contre les irrégularités et la fraude 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

1. Groupe de travail sur les Fonds structurels VII 

Objectif/Mandat En 2015, le comité de contact a chargé le groupe de travail sur les Fonds 
structurels de poursuivre ses travaux et de réaliser un audit parallèle sur la 
«contribution des Fonds structurels à la stratégie Europe 2020 dans les 
domaines de l'emploi et/ou de l'éducation». 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

Le groupe de travail a adopté le plan d'audit commun en février. Par la suite, 
les membres ont lancé leurs audits nationaux. Ils sont convenus d'achever 
les audits et de présenter leurs rapports par pays au groupe restreint avant le 
mois de décembre. 

Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

  
http://www.eca.europa.eu/sites/cc/fr/Pages/WorkingGrouponStructuralFunds.
aspx 

Activités de l'année 
(réunions, etc.) 
 

Février 2016:   adoption du plan d'audit par procédure écrite  
1er et 2 juin 2016: réunion du groupe de travail consacrée au partage des 

expériences acquises et à l'examen des problèmes 
rencontrés lors des travaux sur le terrain 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres:  ISC de la République tchèque, du Danemark, d'Allemagne, 
d'Italie, de Lettonie, de Malte, des Pays-Bas, de Pologne, du 
Portugal, de Slovaquie et de Finlande. 

Observateurs: ISC de Bulgarie et Cour des comptes européenne. 
Groupe restreint: ISC d'Allemagne (présidence), de Malte et des Pays-Bas. 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Personnes de contact:  

• Martina Hampel, Bundesrechnungshof (ISC d'Allemagne), 
martina.hampel@brh.bund.de  

• Markus Dingendorf, Bundesrechnungshof (ISC d'Allemagne), 
markus.dingendorf@brh.bund.de 

Présidence: Michael Klostermann, Bundesrechnungshof (ISC d'Allemagne) 

Programme 
d'activité pour 2017 

Le groupe restreint a l'intention d'établir le rapport de synthèse pour le mois 
de mars. Le groupe de travail prévoit de l'approuver et de le présenter au 
comité de contact d'ici octobre 2017. 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

2. Groupe de travail sur les activités dans le domaine de la taxe à la valeur 
ajoutée 

Objectif/Mandat Forum visant à permettre l'échange d'expériences relatives au fonctionnement 
du système de TVA de l'UE, en particulier en ce qui concerne:  
• le suivi des évolutions dans le domaine de la TVA;  
• la coopération administrative entre les États membres;  
• l'estimation des pertes de recettes de TVA dues à la fraude et l'évaluation 

de l'efficacité des politiques en matière de lutte contre la fraude;  
• la lutte contre la fraude à la TVA dans l'UE;  
• la promotion de la coopération en matière d'audit dans le domaine de la 

TVA. 
État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

En septembre 2015, la réunion plénière du groupe de travail sur les activités 
dans le domaine de la TVA s'est tenue à Rome. Les ISC d'Italie (présidence), 
de Belgique, de Bulgarie, de République tchèque, d'Allemagne, d'Espagne, de 
Lettonie, de Lituanie, du Luxembourg, de Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, 
d'Autriche, de Pologne, de Roumanie et de Finlande, ainsi que la Cour des 
comptes européenne, y ont participé en qualité de membres, la DG TAXUD en 
qualité d'observateur. 
Lors d'une session spécifique de la plénière, le groupe de travail a eu la 
possibilité de partager avec la DG TAXUD et les administrations fiscales 
italiennes ses expériences de l'analyse de la politique en matière de TVA ainsi 
que des forces et des faiblesses de celle-ci. 
 
Groupe restreint n° 1 
• Rédaction d'un rapport spécial tenant compte des résultats du questionnaire 

sur le mécanisme d'autoliquidation et réalisation d'une analyse plus 
approfondie dans la perspective de l'extension du mécanisme à brève 
échéance. 

• Transmission des résultats du questionnaire et de l'analyse à l'ensemble des 
membres du groupe de travail sur les activités dans le domaine de la taxe à 
la valeur ajoutée.  

• Organisation de la prochaine réunion du groupe restreint n° 1 au second 
semestre (à l'automne) 2016. 

 
Groupe restreint n° 2  
• Les résultats de l'audit coordonné sur Eurofisc ont été présentés par les ISC 

d'Autriche, d'Allemagne et de Hongrie lors de la réunion plénière tenue à 
Rome en septembre 2015. 

• Le rapport conjoint relatif à l'audit sur Eurofisc a été publié en 2015. 
• Un concept commun d'audit applicable au commerce électronique a été 

élaboré. 
• Ce concept a été transmis à l'ensemble des participants à la réunion 

plénière. 
• Résultat:  

− Le commerce électronique présente un intérêt pour un grand nombre 
d'ISC. 

− Il est prévu que les ISC d'Allemagne et de République tchèque réalisent 
un audit parallèle en 2017. 
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− Il est envisagé de créer une plateforme pour les autres ISC intéressées. 
Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

 
http://www.eca.europa.eu/sites/cc/fr/Pages/WorkingGrouponValueAddedtax.aspx
 
CIRCABC 

Activités de l'année 
(réunions, etc.) 

Consultation des membres du groupe de travail au sujet de la prochaine 
présidence (2017–2019). 
 
Groupe restreint n° 1 
• Réunion prévue en novembre 2016 
• Version finale de l'analyse du mécanisme d'autoliquidation 
Groupe restreint n° 2  
6 et 7 octobre 2016: réunion du groupe restreint n° 2 à Bruxelles 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres: 
ISC de Belgique, de Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, 
d'Allemagne, d'Estonie, d'Irlande, d'Espagne, d'Italie, de Chypre, de Lettonie, 
de Lituanie, du Luxembourg, de Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, d'Autriche, 
de Pologne, du Portugal, de Roumanie, de Slovénie, de Slovaquie, de Finlande 
et du Royaume-Uni, ainsi que Cour des comptes européenne.  
 
Observateur: ISC de Grèce. 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Giovanni Coppola (ISC d'Italie) – Présidence du groupe de travail, agent de 
liaison et chef du bureau des relations internationales 
ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it  
 
La présidence du groupe de travail est exercée par rotation. Depuis avril 2015, 
elle est assurée par l'ISC d'Italie. 

Programme 
d'activité pour 2017 

• Promouvoir une grande interaction et de fortes synergies entre les deux 
groupes restreints. Diffuser les résultats des travaux du groupe de travail en 
publiant des informations concises, mais à jour, sur CIRCABC ainsi que 
sur le site web du comité de contact. 

• Passation de fonctions entre l'ISC d'Italie et celle qui lui succédera à la 
présidence du groupe de travail. 

• Réunion plénière du groupe de travail sur les activités dans le domaine de 
la taxe à la valeur ajoutée, organisée par l'ISC qui assurera la prochaine 
présidence (à déterminer). 

 
Groupe restreint n° 1 

• Actualiser les informations sur CIRCABC après la réunion de 2016 (date à 
préciser). 

• Consultation au sujet du prochain mandat une fois examinées les questions 
du mécanisme d'autoliquidation et de la planification des activités. 

 
Groupe restreint n° 2  

• Réunion en 2017. 
• Mise en évidence d'autres domaines d'audit en rapport avec le commerce 

électronique. 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

3. Groupe de travail conjoint sur les activités d'audit 

Objectif/Mandat Il s'agissait à l'origine d'un groupe de travail des pays candidats à l'adhésion 
visant à promouvoir et à faciliter une coopération pratique et dynamique, sur 
une petite échelle, entre les ISC des pays en cause et celles des États 
membres de l'UE. Rebaptisé «groupe de travail conjoint sur les activités 
d'audit», il a été créé en 2002.  

Le comité de contact de 2004 a confirmé l'importance du groupe de travail 
conjoint sur les activités d'audit dans le cadre de l'élargissement de l'UE 
après mai 2004, son mandat consistant à contribuer à maintenir les relations 
de travail et la coopération entre les ISC membres du comité de contact et le 
réseau des présidents (des pays en voie d'adhésion, ainsi que des pays 
candidats et candidats potentiels à l'adhésion).  

Le groupe de travail conjoint sur les activités d'audit assiste le réseau des 
présidents dans ses travaux en lui fournissant des conseils professionnels, 
organisationnels et techniques. 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

L'ISC de Suède s'est portée volontaire pour coprésider le groupe de travail 
(janvier 2016). 

Compte tenu du succès du premier audit parallèle de la performance, un 
nouveau projet visant à en réaliser un deuxième a été lancé. 

Des ateliers dans le domaine de l'audit financier ont été organisés. 

Un soutien a été apporté à la préparation de la conférence sur l'indépendance 
des ISC (tenue en septembre 2016). 

Participation au groupe de travail préparatoire consacré à la conférence sur 
les relations constructives entre les ISC et les parlements, prévue pour 
novembre 2016. 

La liste complète des événements et des activités auxquels le groupe de 
travail conjoint sur les activités d'audit a apporté son soutien depuis la 
dernière réunion figure dans la section Activités ci-après. 

Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

www.contactcommittee.eu 
 

CIRCABC 

Activités depuis la 
dernière réunion 
(réunions, etc.) 

Atelier sur le caractère significatif et l'échantillonnage dans le domaine de 
l'audit, coordonné par le groupe de travail conjoint sur les activités d'audit 
avec le soutien des ISC d'Albanie et de Suède ainsi que de la Cour des 
comptes européenne (novembre 2015, Vlora). 

Réunion des agents de liaison du réseau des présidents (février 2016, 
Sarajevo). 

Réunion d'introduction sur le deuxième audit parallèle de la performance, 
coordonné par l'ISC de Suède et la Cour des comptes européenne avec le 
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soutien du groupe de travail conjoint sur les activités d'audit (février 2016, 
Cour des comptes européenne, Luxembourg). 

Réunion des agents de liaison du réseau des présidents (avril 2016, Riga). 

Table ronde sur les opinions d'audit, coordonnée par le groupe de travail 
conjoint sur les activités d'audit avec le soutien des ISC de Serbie et de 
Suède ainsi que de SIGMA (avril 2016, Belgrade). 

Premier atelier sur le deuxième audit parallèle de la performance, organisé 
avec le soutien de l'ISC de Suède et de la Cour des comptes européenne 
(avril 2016, Podgorica). 

Deuxième atelier sur le deuxième audit parallèle de la performance, organisé 
avec le soutien de l'ISC de Suède et de la Cour des comptes européenne 
(juin 2016, Pristina). 

Conférence sur l'indépendance des ISC organisée avec le soutien de SIGMA 
(septembre 2016, Sarajevo). 

Troisième atelier sur le deuxième audit parallèle de la performance, organisé 
avec le soutien de l'ISC de Suède et de la Cour des comptes européenne 
(octobre 2016, Stockholm). 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres: tous les membres du comité de contact et le réseau des présidents. 
Observateurs: sans objet. 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Personnes de contact et coprésidents:  

Dragos Budulac, ISC de Roumanie, dragos.budulac@rcc.ro  

Isabelle Berglund, ISC de Suède, isabelle.berglund@riksrevisionen.se 

Programme 
d'activité pour 2017 

Faciliter le soutien du comité de contact à des réunions, des conférences, des 
séminaires, des ateliers, des projets ou des initiatives spécifiques du réseau 
des présidents, en coopération avec l'ISC de Suède, la Cour des comptes 
européenne et SIGMA ainsi que d'autres ISC des États membres intéressées 

(par exemple, série d'ateliers sur l'audit financier prévus pour le second 
semestre de 2017, qui peuvent être organisés plus tôt si besoin, et poursuite 
des ateliers organisés dans le cadre du deuxième projet d'audit parallèle de la 
performance). 

Faire rapport lors de la réunion 2017 du comité de contact et des agents de 
liaison des ISC de l'UE, ainsi que lors de la réunion des agents de liaison des 
ISC membres du réseau des présidents. 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

4. Réseau concernant les rapports des ISC nationales relatifs à la 
gestion financière des fonds de l'UE 
 

Objectif/Mandat Les principaux objectifs du réseau et du groupe de travail auquel il a succédé 
sont les suivants: 
1. encourager et soutenir les ISC nationales qui souhaitent réaliser des 

rapports d'ensemble sur la gestion financière des fonds de l'UE; 
2. favoriser l'élaboration d'éléments communs dans ces rapports sur la base 

des comparaisons entre États membres; 
3. échanger des informations sur la situation dans les États membres dans 

le domaine de la gestion financière de l'UE. 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

La viabilité et l'utilité de la poursuite du réseau ont été réexaminées en 2016. 
Étant donné qu'aucune suggestion ou proposition en ce qui concerne les 
activités futures du réseau n'a été présentée, il est proposé de le dissoudre 
lors de la réunion de 2016 du comité de contact à Bratislava. Les nouvelles 
idées et les suggestions de nouvelles activités pourraient être communiquées 
par l'intermédiaire du réseau des agents de liaison. 

Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

 http://www.contactcommittee.eu 

Activités de l'année 
(réunions, etc.) 

Hormis l'évaluation de la viabilité et de l'utilité de la poursuite du réseau, 
aucune activité n'a été réalisée en 2016. 

Rappel succinct des principales activités du groupe de travail/réseau (2004-
2016) 

À la suite de la publication du premier rapport sur les tendances dans l'UE 
par l'ISC des Pays-Bas, le comité de contact a institué le groupe de travail 
qui est ensuite devenu un réseau lors de sa réunion de Prague en 2003. Au 
cours des 13 dernières années, cette coopération entre ISC de l'UE a permis 
d'obtenir un certain nombre de résultats. Au début, en 2004, seules trois ISC 
nationales (celles du Danemark, des Pays-Bas et du Royaume-Uni,) 
établissaient des rapports d'ensemble sur la gestion financière des fonds de 
l'UE; au fil des ans, ce nombre a augmenté et, au total, une quinzaine d'ISC 
(dont celles de la République tchèque, d'Allemagne, d'Estonie, de Croatie, 
d'Italie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, d'Autriche, de 
Slovénie et de Slovaquie) ont publié un rapport de ce type depuis lors. Les 
nombreux séminaires, réunions, discussions et échanges d'informations 
organisés dans le cadre du groupe de travail/réseau ont joué un rôle clé dans 
l'obtention de ce résultat. Les activités du groupe de travail/réseau ont 
également permis aux ISC de l'UE d'en apprendre davantage sur la façon 
dont d'autres ISC traitent les questions liées à la gestion financière des fonds 
de l'UE dans leur contexte national spécifique et, ce faisant, ont renforcé la 
coopération bilatérale et multilatérale entre elles. Au total, 26 ISC de l'UE 
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ont participé à une ou plusieurs activités du groupe de travail/réseau. 

 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Le réseau est en principe ouvert à toutes les ISC de l'Union européenne. Les 
ISC des Pays-Bas (présidence), de Belgique, de Bulgarie, de la République 
tchèque, du Danemark, d'Allemagne, d'Estonie, de France, de Croatie, 
d'Italie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, 
d'Autriche, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, de Slovénie, de 
Slovaquie, de Finlande, de Suède, du Royaume-Uni et de Turquie, ainsi que 
la Cour des comptes européenne, ont participé à ses activités. 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

La personne de contact du réseau est M. Jan van den Bos, de l'ISC des Pays-
Bas (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl). 

La présidence du réseau et du groupe de travail a été assurée par l'ISC des 
Pays-Bas. 

Programme 
d'activité pour 2017 

Le comité de contact doit dissoudre le réseau lors de sa réunion de 2016 à 
Bratislava. 

Dans le même temps, il devra continuer à accorder une attention 
systématique aux rapports de reddition de comptes concernant la gestion 
financière des fonds de l'UE au niveau des États membres et trouver de 
nouveaux moyens de coopérer dans le domaine de la réévaluation du cadre 
de coopération du comité de contact à laquelle il procède actuellement. 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

5. Réseau sur l'audit des politiques budgétaires 
 

Objectif/Mandat • Le réseau sur l'audit des politiques budgétaires a été créé en 2008 
(résolution CC-R-2008-4 du comité de contact) sur la base d'une 
proposition d'activité conjointe présentée par les ISC de Finlande et de 
Suède. La résolution CC-R-2009-03 a par la suite confirmé la mise en 
place du réseau. 

• Le réseau a pour objectifs: 

− d'améliorer les méthodes et les pratiques en matière d'audit des 
politiques budgétaires nationales par le recours aux meilleures 
pratiques et par le partage d'informations entre les ISC actives dans 
ce domaine; 

− de constituer un réseau d'experts et de partager les informations avec 
les ISC intéressées par ce domaine. 

• Les activités du réseau comportent la recherche de normes d'excellence 
(meilleures pratiques, collecte de données), le partage d'informations, 
ainsi que l'organisation d'ateliers et de séminaires en vue de diffuser les 
informations disponibles en matière d'audit des politiques budgétaires. 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

• Le réseau est centré sur l'élaboration des meilleures pratiques et sur 
l'échange d'informations. Les experts en matière d'audit des politiques 
budgétaires et des finances publiques s'en servent comme forum de 
partage des questions d'ordre méthodologique et de leur savoir-faire. 

• Les séminaires annuels ont été l'occasion de rencontres fructueuses entre 
les experts de différentes ISC. Ils ont couvert des thèmes variés, allant 
de l'examen de la méthodologie d'audit à la présentation de différents 
résultats et thèmes d'audit. Les membres du réseau ont participé 
activement aux séminaires, et le nombre de pays participants a augmenté 
d'année en année. L'approfondissement de la gouvernance économique 
dans l'UE et la dégradation des perspectives financières des 
gouvernements ont nui aux discussions. 

• En 2016, le réseau a lancé un audit parallèle consacré aux risques sous-
jacents qui pèsent sur la viabilité des finances publiques. Le groupe de 
travail correspondant, présidé par l'ISC de Suède, est notamment 
composé des ISC de Lettonie, des Pays-Bas, du Portugal, de Slovaquie 
et de Finlande. 

Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

• Liens vers l'Extranet du réseau: 

  https://verify.poutapilvi.fi/vtv/http/www.vtv.fi/extranet 

Vous trouverez sur l'Extranet tous les documents, y compris les 
présentations, distribués lors des réunions du réseau. 

Activités de l'année 
(réunions, etc.) 

• Le séminaire annuel du réseau a été organisé par l'ISC de Slovénie, à 
Brdo pri Kranju, le 26 mai 2016. 

• Les principaux thèmes du séminaire étaient «Transparence et image 
fidèle des finances de l'État», où certains sujets étaient également 
abordés d'un point de vue comptable, et la viabilité des finances 
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publiques. Les règles de politique budgétaire et les expériences tirées de 
la mise en œuvre des politiques budgétaires nationales ont également été 
abordées. 

• Les résultats de l'audit de la Cour des comptes européenne concernant la 
mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) 
par la Commission ont été examinés, et l'importance de garantir la 
qualité des données budgétaires sous-jacentes a été évoquée. 

• Grâce aux présentations des participants, le séminaire a permis d'aborder 
le thème ci-après: efficacité et fiabilité de la surveillance bancaire (après 
l'entrée en vigueur du MSU). 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres: ISC de Belgique, de la République tchèque, d'Espagne, de 
France, d'Autriche, de Pologne, du Portugal, de Slovénie, de Finlande et de 
Suède, ainsi que Cour des comptes européenne. 

Observateurs: des représentants des ISC du Danemark, d'Allemagne, 
d'Estonie, d'Irlande, de Grèce, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de 
Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de Slovaquie, du Royaume-Uni et de 
Turquie ont participé aux réunions du réseau. 
 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Personne de contact: Mme Sini Salmi, ISC de Finlande, sini.salmi@vtv.fi 

Président: M. Marko Männikkö, directeur général adjoint de l'ISC de 
Finlande, marko.mannikko@vtv.fi 

Vice-président: M. Matti Okko, directeur de l'audit des politiques 
budgétaires, ISC de Finlande, matti.okko@vtv.fi 

Programme 
d'activité pour 2017 

Les audits parallèles en cours consacrés aux risques sous-jacents qui pèsent 
sur la viabilité des finances publiques et à la surveillance bancaire après 
l'entrée en vigueur du MSU seront finalisés en 2017.  

Le prochain séminaire du réseau sur l'audit des politiques budgétaires aura 
lieu au printemps 2017 à Malte. Les résultats des deux audits parallèles 
seront présentés à cette occasion. Le partage d'informations sur les activités 
nationales et la diffusion d'informations méthodologiques se poursuivront.  

Entre-temps, le réseau continuera à échanger des informations et à améliorer 
les méthodologies et les pratiques relatives aux questions d'audit présentant 
de l'importance pour la situation d'ensemble des finances publiques ainsi 
que pour la politique budgétaire et l'établissement du budget. 

Des informations sur les évolutions de l'union bancaire et des normes 
comptables européennes pour le secteur public lui seront communiquées. Le 
réseau examinera les thèmes suivants: la viabilité des finances publiques, la 
transparence des finances de l'État, y compris les passifs éventuels, la mise 
en œuvre de la gouvernance économique européenne et les audits, par les 
ISC, de son application au niveau national. 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

6. Réseau sur l'audit de la stratégie «Europe 2020» 

Objectif/Mandat Espace de partage d'expériences et de connaissances relatives à l'audit des 
thèmes liés à la stratégie «Europe 2020» et outil précieux pour la 
coordination des activités des ISC (résolution du comité de contact 
de 2012). 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

En 2016, plusieurs ISC ont engagé des travaux dans le domaine de la 
stratégie «Europe 2020» aussi bien dans le cadre d'audits parallèles qu'au 
niveau national: i) actuellement, 11 d'entre elles participent, dans le cadre du 
groupe de travail sur les Fonds structurels, à un audit coordonné relatif à la 
«Contribution des Fonds structurels à la stratégie Europe 2020 dans les 
domaines de l'emploi et/ou de l'éducation»; ii) trois autres réalisent un audit 
coordonné sur le thème «Mise en évidence des bonnes pratiques concernant 
les systèmes de suivi de la carrière des diplômés», et iii) deux ISC, 
s'inspirant de thèmes d'audit retenus par le réseau, travaillent actuellement 
sur l'«Efficacité de la politique régionale de l'UE» et sur l'«Investissement 
dans l'enseignement et la formation professionnels et les besoins du marché 
du travail».  
Le séminaire annuel du réseau a été organisé par l'ISC de Finlande à 
Helsinki le 3 juin 2016 Selon les conclusions du séminaire, le réseau 
constitue un important espace d'échange permettant d'imprimer une 
dynamique aux travaux des ISC afin que celles-ci accordent une attention 
particulière à l'élaboration d'outils permettant de contrôler la qualité des 
indicateurs et des objectifs d'«Europe 2020».  

Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

• Site web de l'ISC de Finlande (www.vtv.fi)  

• Site web de l'ISC du Portugal (www.tcontas.pt ou, pour accéder 
directement à la page «Europe 2020», http://www.fpan-
europa2020.tcontas.pt/default.aspx)  

Activités de l'année 
(réunions, etc.) 

• Un représentant de la présidence du réseau a participé aux réunions des 
deux audits coordonnés - «Mise en évidence des bonnes pratiques 
concernant les systèmes de suivi de la carrière des diplômés» le 
3 novembre 2015 à Budapest, et de celui réalisé dans le cadre du groupe 
de travail sur les Fonds structurels, les 18 et 19 novembre 2015 à 
Luxembourg – afin d'optimiser la coordination des travaux d'audit 
concernant la stratégie «Europe 2020» ainsi que le partage 
d'informations entre les membres du réseau.  

• Le séminaire annuel du réseau, organisé par l'ISC de Finlande à Helsinki 
le 3 juin 2016, avait pour objectif de continuer à imprimer une 
dynamique aux travaux des ISC au niveau national ainsi que dans le 
cadre d'audits parallèles par le partage des méthodologies et des bonnes 
pratiques.  
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Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres:  
Les activités du réseau sont ouvertes à toutes les ISC de l'Union européenne. 
Seize ISC (ISC de Belgique, de Bulgarie, de la République tchèque, du 
Danemark, d'Allemagne, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de 
Malte, des Pays-Bas, du Portugal, de Roumanie, de Slovaquie, de Finlande 
et de Suède, ainsi que la Cour des comptes européenne) ont participé au 
séminaire commun de 2016. 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Personne de contact: Ana Furtado (direction), anafurtado@tcontas.pt 
Présidence: José Luis Pinto Almeida (Membre de l'ISC du Portugal), 
pinto.almeida@tcontas.pt 

Programme 
d'activité pour 2017 

Par ses activités, le réseau devrait continuer à encourager les ISC à effectuer 
des audits sur la contribution des mesures nationales à la réalisation des 
objectifs de la stratégie «Europe 2020».  
Dans ce contexte, en 2017, la présidence du réseau réalisera une enquête 
visant à recueillir des informations sur les audits réalisés par les ISC depuis 
2012 et concernant des thèmes liés à la stratégie «Europe 2020». Il est prévu 
d'organiser le séminaire annuel en juin 2017.  
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Nom 
du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

7. Task force sur les normes comptables européennes pour le secteur 
public 

Objectif/Mandat En 2013, le comité de contact a décidé de créer une task force, composée 
d'ISC intéressées, dont les tâches seraient de suivre le processus 
d'élaboration de normes comptables européennes pour le secteur public 
(EPSAS, European Public Sector Accounting Standards) engagé par la 
Commission, de participer aux groupes de travail de la Commission et de 
faire rapport au comité de contact. 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

Les ISC de France et d'Allemagne, en tant que rapporteurs, ont suivi en 
continu les évolutions en cours. Elles ont en particulier fait rapport sur les 
activités entreprises aussi bien par le groupe de travail sur les EPSAS 
(depuis septembre 2015) que par les sous-groupes de travail («cellules») de 
ce dernier. La Commission n'ayant publié aucune communication sur les 
EPSAS, il n'a pas été possible de planifier d'autres activités de la task force 
sur les normes comptables européennes pour le secteur public sur la base 
d'un tel document stratégique. 

Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/fr/Pages/EPSAS-Task-force.aspx 

Activités de 
l'année 2016 
(réunions, etc.) 

Aucune réunion. 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres: ISC d'Allemagne (présidence), de France (présidence), de 
Belgique, de Bulgarie, de la République tchèque, d'Estonie, d'Espagne, de 
Croatie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, des Pays-
Bas, d'Autriche, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, de Slovénie, de 
Finlande, de Suède et du Royaume-Uni, ainsi que Cour des comptes 
européenne. 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Présidence:  

Dominique Pannier (ISC de France) 
Christine Rabenschlag (ISC d'Allemagne) 

Personnes de contact: 

ISC d'Allemagne: Ralf Olheide, Ralf.Olheide@brh.bund.de 
ISC de France: Lionel Vareille, LVareille@ccomptes.fr 
 

Programme 
d'activité pour 2017 

Les ISC de France et d'Allemagne, en tant que rapporteurs, continueront 
d'assurer le suivi des développements en cours et en rendront compte.  

Les ISC sont invitées à préciser les questions encore en suspens, à mener un 
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travail de sensibilisation parmi leurs parlements, gouvernements et 
ministères des finances nationaux, et à jouer un rôle plus actif dans 
l'élaboration des normes EPSAS.  

La présidence proposera à la task force sur les normes comptables 
européennes pour le secteur public d'organiser une réunion en 2017 afin:  

• d'avoir une vue d'ensemble de la situation dans les différents États 
membres;  

• de prier instamment la Commission de publier une communication où 
elle répondrait aux questions en suspens liées à l'élaboration des normes 
EPSAS; 

• d'arrêter une position coordonnée du comité de contact vis-à-vis de la 
Commission et du Parlement européen. 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

8. Task force sur l'union bancaire européenne (sous les auspices du 
réseau sur l'audit des politiques budgétaires) 

Objectif/Mandat En octobre 2014, le comité de contact a décidé de créer une task force sur 
l'union bancaire européenne. Cette task force a pour mandat de préparer un 
audit en collaboration sur la supervision bancaire et de réaliser une enquête 
synthétique approfondie sur les mandats nationaux attribués aux ISC de l'UE 
en matière d'audit de la supervision bancaire. 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

Toutes les ISC participantes ont indiqué que leur audit progresse 
normalement, de sorte que l'audit parallèle pourra être finalisé en temps utile 
avant la réunion du comité de contact de 2017. 

La task force a mis en évidence trois lacunes affectant l'audit de la 
surveillance prudentielle et en a fait part à la Commission européenne (voir 
pièce jointe n° 1). Elle demande instamment à la Commission européenne 
de tenir compte de ces lacunes lors de son réexamen au titre de l'article 32 
du règlement relatif au MSU. Par ailleurs, elle incite la Commission 
européenne à proposer le renforcement du mandat de la CdCE en ce qui 
concerne l'audit du mécanisme de surveillance unique de la BCE, y compris 
en précisant la portée de l'article 20, paragraphe 7, du règlement relatif au 
MSU et/ou en modifiant ledit article ainsi que l'article 27, paragraphe 2, des 
statuts du SEBC et de la BCE, le cas échéant. 

Lien vers les 
rapports/documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Indisponible à ce jour.  

Activités de l'année 
(réunions, etc.) 

La task force sur l'union bancaire européenne s'est réunie du 22 au 24 juin 
2016 à Bonn, en Allemagne. Le principal objectif de la réunion était de 
discuter de l'état d'avancement de l'audit parallèle sur la surveillance 
bancaire des établissements moins importants et d'échanger des expériences. 

Le groupe restreint se réunira en octobre 2016 afin d'élaborer et de diffuser 
un modèle d'établissement des rapports par pays, que les ISC participantes 
doivent achever pour le 31 janvier 2017 au plus tard. 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres: ISC d'Allemagne, de Grèce, de Chypre, de Malte, des Pays-Bas, 
d'Autriche et de Suède, ainsi que Cour des comptes européenne. 

L'ISC de France a informé la task force en juin 2016 qu'elle compte 
entreprendre des activités d'audit similaires à compter de septembre 2016 
(date à confirmer); les résultats pourraient également figurer dans le rapport 
que la task force remettra au comité de contact en 2017. 

Observateurs: ISC de Hongrie, de Roumanie et de Finlande. 

Groupe restreint: ISC d'Allemagne et des Pays-Bas, ainsi que Cour des 
comptes européenne. 
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Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Personnes de contact:  

• Uwe Schreiner, Bundesrechnungshof (ISC d'Allemagne), 
uwe.schreiner@brh.bund.de 

• Peter van Roozendaal, Algemene Rekenkamer (ISC des Pays-Bas), 
P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl 

 

Présidence: ISC des Pays-Bas et ISC d'Allemagne 

Programme 
d'activité pour 2017 

La task force (le groupe restreint et d'autres participants à l'audit) devrait se 
réunir une nouvelle fois en janvier 2017 et en mai 2017 (à confirmer) afin 
d'examiner les résultats de l'audit et de rédiger le rapport final. 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

9. Task force chargée d'évaluer le cadre de coopération du comité de 
contact 

Objectif/Mandat Le mandat de la task force consiste à:  

• examiner et évaluer les points forts et les faiblesses du cadre de 
coopération du comité de contact, en se concentrant sur les cinq 
dernières années;  

• examiner où se situent les défis à relever pour renforcer l'efficacité de la 
coopération au niveau du comité de contact;  

• formuler des propositions visant à relever ces défis et à définir les 
prochaines étapes. 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

La task force a rempli son mandat. Lors de leur réunion de Riga (le 7 avril 
2016), les agents de liaison ont approuvé le rapport et les recommandations 
de la task force, qui seront soumis au comité de contact 2016 pour 
approbation. 

Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

http://www.contactcommittee.eu 
CIRCABC 

Activités de l'année 
(réunions, etc.) 

En mars 2016, la task force s'est réunie à Luxembourg, dans les locaux de la 
Cour des comptes européenne, afin de discuter des résultats de l'enquête et 
de son projet de rapport. 
 
La task force a diffusé:  
1) une synthèse des réponses à l'enquête, qui classe, résume et agrège les 
commentaires formulés par les ISC participantes;  
2) un rapport comprenant un examen et une évaluation des points forts et 
des faiblesses du comité de contact et des défis auxquels celui-ci est 
confronté, ainsi que les recommandations correspondantes visant à renforcer 
et à améliorer la coopération au niveau du comité de contact; 
3)  une proposition de révision de l'énoncé de la mission du comité de 
contact. 
 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres: 
ISC du Danemark, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, des Pays-Bas, 
d'Autriche, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, de Slovaquie, de Suède 
et du Royaume-Uni, ainsi que Cour des comptes européenne (présidence). 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Personne de contact: 
Elisabeth Franco, Manager principal, Bureau de liaison et protocole, 
Cour des comptes européenne, liaison.officer@eca.europa.eu 
 
Présidence: Geoffrey Simpson, agent de liaison, Cour des comptes
européenne, 
liaison.officer@eca.europa.eu 
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Programme 
d'activité pour 2017 

- 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

10. Réseau d'experts sur les évaluations indépendantes concernant les 
politiques économiques nationales 

Objectif/Mandat Renforcer la coopération entre les ISC en ce qui concerne les évaluations 
indépendantes présentées dans les rapports aux parlements nationaux. 
Établir un cadre fondé sur les expériences se rapportant à l'évaluation de la 
politique économique nationale à tous les niveaux de gouvernement et à 
l'établissement de rapports en la matière, afin d'échanger les «meilleures 
pratiques» dans le but d'examiner les méthodologies appliquées ainsi que les 
relations entre les principales institutions économiques nationales. 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 
 

• Questionnaire transmis aux ISC de l'UE 

• Les réponses au questionnaire ont été collectées, résumées et partagées avec 
les ISC membres du réseau en vue de l'examen du document lors d'un 
séminaire qui sera organisé en octobre 2016. 

Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/fr/Pages/Expert-network-on-the-
independent-assessment-of-national-public-economic-policies.aspx 

Activités de l'année 
(réunions, etc.) 

Une réunion de lancement incluant un séminaire a été organisée à Rome 
du 5 au 7 octobre 2016. Les ISC d'Italie, de Croatie, de France, de Lituanie, de 
Malte, de Pologne et de Slovaquie y ont participé. 
Cette réunion a permis aux ISC d'établir une base commune pour l'analyse des 
divers modèles d'évaluation concernant les politiques économiques nationales 
des pays représentés dans le réseau d'experts tout en échangeant des points de 
vue parfois divergents sur l'évaluation des politiques publiques par les conseils 
budgétaires. 
La réunion a également porté sur la nécessité pour les ISC de trouver le juste 
équilibre entre les fonctions liées à la discipline budgétaire et celles concernant 
l'évaluation des services rendus aux citoyens. 
L'une des conclusions a été que ces ISC devraient organiser des formations afin 
de renforcer les méthodologies et les techniques en la matière, et que d'autres 
ISC du comité de contact sont invitées à participer et à contribuer aux activités 
du réseau. 
 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres: 
ISC d'Italie (présidence), de France, de Croatie, de Lituanie, de Malte, de 
Pologne et de Slovaquie. 
Observateurs: ISC de Slovénie. 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Giovanni Coppola (ISC d'Italie) – Présidence du groupe de travail, agent de 
liaison et chef du bureau des relations internationales 
ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it 
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Programme 
d'activité pour 2017 

À définir à l'issue de la réunion tenue à Rome en octobre 2016 (un compte 
rendu des résultats de la réunion a été présenté lors de la réunion du comité de 
contact 2016). 
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Nom du groupe de 
travail/du réseau/de 
la task force 

11. Groupe de travail sur la prévention et la lutte contre les irrégularités et 
la fraude 

Objectif/Mandat Renforcer la coopération entre les ISC dans le domaine de la prévention des 
irrégularités et des fraudes et de la lutte contre celles-ci afin de protéger les 
recettes de l'UE. 
Encourager des actions de suivi communes dans les différents États membres, 
formuler des propositions visant à améliorer la réglementation européenne 
actuelle et élaborer de meilleures pratiques afin d'arriver à une harmonisation 
exhaustive des activités liées à la prévention des irrégularités et des fraudes et 
à la lutte contre celles-ci. 

État d'avancement 
des 
travaux/Réalisations
/Résultats en 2016 

• Analyse des résultats obtenus dans le cadre des programmes Hercule 1 et 2 
ainsi que du séminaire sur la prévention des irrégularités et des fraudes et la 
lutte contre celles-ci afin de protéger les recettes de l'UE: caractéristiques 
de l'harmonisation et de la coordination dans le contexte de l'activité des 
ISC, organisé en septembre 2014 dans les locaux de l'ISC d'Italie, durant la 
présidence italienne de l'UE, conjointement avec la présidence du Conseil 
des ministres - Département des affaires européennes et ministère des 
affaires étrangères. 

• Sélection des instruments de coopération les plus efficients, en particulier la 
création d'une base de données internationale pour les ISC à partir de 
l'expérience acquise avec les bases de données nationales et de l'OLAF. 

• Programmation d'une réunion à organiser au début de 2017. 
Lien vers les 
rapports/ documents 
pertinents du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/fr/Pages/Working-group-on-preventing-and-
combatting-irregularities-and-fraud.aspx 

Activités de l'année 
(réunions, etc.) 

Voir ci-dessus. 

Membres du groupe 
de travail/du 
réseau/de la task 
force et observateurs 

Membres: ISC d'Italie (présidence), de Belgique, de France, de Croatie, de 
Lettonie, du Portugal et de Roumanie, ainsi que Cour des comptes européenne. 
Observateurs: ISC de Lituanie. 

Nom de la personne 
de contact/ 
Présidence du 
groupe de travail/du 
réseau/de la task 
force 

Giovanni Coppola (ISC d'Italie) – Présidence du groupe de travail, agent de 
liaison et chef du bureau des relations internationales 
ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it 

Programme 
d'activité pour 2017 

Réunion prévue au début de 2017. 

 


