Synthèse de l'état d'avancement
des activités du comité de contact
des ISC de l'UE
Juin 2015

Groupes de travail, réseaux et task forces

Groupe de travail sur les Fonds structurels VI

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

Groupe de travail conjoint sur les activités d'audit

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

Réseau d'experts dans le domaine agricole

Réseau sur l'audit des politiques budgétaires

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

Groupe de travail sur les normes comptables européennes pour le secteur public

Task force sur l'union bancaire européenne

Task force chargée d'évaluer le cadre de coopération du comité de contact
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Nom du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force

Groupe de travail sur les Fonds structurels VI

Objectif/Mandat

En 2013, 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 l'«analyse
des (types d')erreurs affectant les marchés publics au niveau de l'UE et des États
membres dans le cadre des programmes relevant des Fonds structurels».

État d'avancement
des travaux/
Réalisations/
Résultats en 2015

Les membres du groupe de travail ont achevé leurs audits nationaux et ont
présenté leurs rapports par pays au groupe de travail. Le groupe restreint a ensuite
établi un projet de rapport final sur cette base. Le groupe de travail a adopté le
rapport final par procédure écrite en avril 2015. Le rapport commun final sera
présenté au comité de contact en juin 2015.

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.)

•

20 et 21 janvier 2015: réunion du groupe restreint consacrée à la rédaction du
rapport final.

•

25 et 26 mars 2015: réunion du groupe de travail en vue de l'examen du projet
de rapport final; adoption du rapport par procédure écrite (avril 2015).

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

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

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

Personnes de contact:

Observateurs: ISC de Bulgarie, d'Estonie, de Hongrie, de Finlande et de Suède,
ainsi que Cour des comptes européenne.
Groupe restreint: ISC d'Allemagne (présidence) et des Pays-Bas.

•
•

Jana Oeser, ISC d'Allemagne, jana.oeser@brh.bund.de
Dirk Rosenmeier, ISC d'Allemagne, dirk.rosenmeier@brh.bund.de

Présidence: Rolf-Dietrich Kammer, ISC d'Allemagne
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Programme
d'activité
pour 2016

Sous réserve d'un mandat donné par le comité de contact, le groupe de travail
souhaiterait poursuivre ses travaux et réaliser un audit parallèle sur la contribution
des Fonds structurels à la stratégie Europe 2020 dans les domaines de l'éducation
et/ou de l'emploi.
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Nom du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force

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 2015

Groupe restreint n° 1
La première réunion du groupe restreint n° 1 dans le cadre de son nouveau
mandat a eu lieu en novembre 2014, à Rome. Les ISC d'Italie (présidence),
d'Espagne, de Hongrie, de Pologne et de Finlande y ont participé en qualité de
membres, et les ISC d'Allemagne, des Pays-Bas et de Roumanie y ont assisté en
tant qu'observateurs.
Il a été décidé de commencer la nouvelle activité par une première analyse, de la
part des différentes autorités fiscales représentées au sein du groupe restreint n° 1,
du niveau de mise en œuvre de l'autoliquidation. Les informations recueillies
seront soumises aux membres du groupe restreint n° 1 pour commentaire et
devraient servir de base à un état des lieux des principales pratiques en la matière.
Cette approche pourrait être développée de manière plus approfondie dans le
cadre d'un audit parallèle/coordonné de la mise en œuvre de l'autoliquidation. La
question sera abordée lors de la prochaine réunion plénière qui se tiendra à Rome.
Groupe restreint n° 2
• Communication, par la Commission européenne, des dernières informations,
au niveau de l'UE, sur diverses questions: les mesures visant à renforcer
encore la coopération administrative, la mise au point d'outils d'analyse des
réseaux sociaux, etc.
• Analyse des réponses au questionnaire sur la suppression de données dans
VIES et présentation du projet de synthèse.
• Recensement de nouveaux thèmes présentant un intérêt, comme celui du
commerce électronique.
• Présentation, par l'ISC d'Allemagne, de ses résultats d'audit dans le domaine
du commerce électronique.
• Présentation rapide, par l'ISC des Pays-Bas, de son approche en la matière.
• Activité prévue: élaborer un concept commun d'audit applicable au commerce
électronique, qui pourrait constituer un «modèle» pour les travaux d'autres
ISC.
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Lien vers les
rapports/
documents
pertinents du
groupe de
travail/du
réseau/de la task
force
Activités de
l'année (réunions,
etc.)

http://www.contactcommittee.eu
CIRCABC

Plénière
• 15 et 16 septembre 2015: réunion plénière à Rome.
Comité de pilotage
• 8 avril 2015: passation de fonctions à Bucarest.
Groupe restreint n° 1
• 10 et 11 novembre 2014: réunion du groupe restreint n° 1 à Rome.
• Décembre 2014: transmission, à l'ensemble des membres du groupe de travail
sur les activités dans le domaine de la taxe à la valeur ajoutée, d'un
questionnaire sur le mécanisme d'autoliquidation.
• Début 2015: obtention des réponses au questionnaire sur le mécanisme
d'autoliquidation.
• Mai 2015: diffusion de la synthèse des réponses au questionnaire et premier
projet de notes.
• Septembre 2015: présentation des résultats de l'enquête, lors de la réunion
plénière à Rome.
Groupe restreint n° 2
• Du 17 au 19 décembre 2014: atelier des ISC de Belgique et d'Allemagne,
consacré au questionnaire sur la suppression de données dans VIES.
• 26 et 27 février 2015: réunion du groupe restreint n° 2 à La Haye.
• Septembre 2015: présentation de l'audit parallèle d'Eurofisc, lors de la
réunion plénière à Rome.

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.
Observateurs: ISC de Grèce et Cour des comptes européenne.

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 2015, elle est
assurée par l'ISC d'Italie.
Jusque-là, c'était l'ISC de Roumanie qui assurait la présidence du groupe de
travail (d'octobre 2012 à avril 2015).
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Programme
d'activité
pour 2016

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.
Groupe restreint n° 1
• Date de réunion à définir en fonction des décisions qui seront prises lors de la
réunion plénière, à Rome.
Groupe restreint n° 2
• Réunion au printemps 2016 en Belgique ou en Allemagne.
• Activités conjointes dans le domaine du commerce électronique.
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Nom du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force
Objectif/Mandat

Groupe de travail conjoint sur les activités d'audit

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 Rapport annuel sur les activités d'audit bilatérales et multilatérales
des travaux/
à l'intention du comité de contact.
Réalisations/
Résultats en 2015 Présentations lors des réunions des agents de liaison des ISC de l'UE et du
réseau des présidents.
Affiche du groupe de travail conjoint sur les activités d'audit énumérant
les réalisations majeures depuis la dernière réunion.
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

Activités depuis
la dernière
réunion (réunions,
etc.)

Troisième atelier sur l'audit parallèle de la performance, coordonné par le
groupe de travail conjoint sur les activités d'audit avec le soutien de l'ISC
de Suède et de la Cour des comptes européenne (novembre 2014, Belgrade).

CIRCABC

Quatrième atelier sur l'audit parallèle de la performance, coordonné par
le groupe de travail conjoint sur les activités d'audit avec le soutien de
l'ISC de Suède et de la Cour des comptes européenne (février 2015,
Skopje).
Réunion des agents de liaison du réseau des présidents (mars 2015,
Ljubljana).
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Dernier atelier sur l'audit parallèle de la performance, coordonné par le
groupe de travail conjoint sur les activités d'audit avec le soutien de l'ISC
de Suède et de la Cour des comptes européenne (mai 2015, Cour des
comptes européenne, Luxembourg).
L'ISC assurant la présidence du groupe de travail conjoint sur les activités
d'audit a assisté à toutes les réunions.
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

Personne de contact et présidence du groupe de travail:

Programme
d'activité
pour 2015-2016

Faciliter le soutien du comité de contact à des réunions, à des conférences,
à des séminaires, à des ateliers, à des projets ou à des initiatives
spécifiques du réseau des présidents, en coopération avec l'ISC de Suède
et la Cour des comptes européenne
(par exemple atelier sur le caractère significatif et l'échantillonnage dans le
domaine de l'audit financier, table ronde sur les rapports et les opinions d'audit
et nouveau projet d'audit parallèle de la performance/d'audit en collaboration).

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

Explorer les possibilités futures de coopération avec la Commission
européenne pour l'organisation d'activités communes correspondant aux
domaines d'intérêt des ISC membres du réseau des présidents (par exemple, un
événement sur l'audit de la performance destiné aux ISC des pays candidats ou
candidats potentiels à l'adhésion).
Faire rapport lors de la réunion 2016 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

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

Objectif/Mandat

Le réseau a pour objectifs l'échange d'informations sur la gestion financière des
fonds de l'UE et la réflexion sur ce qui pourrait être fait dans et avec les rapports
(d'ensemble) de l'UE afin de favoriser l'élaboration d'éléments communs dans ces
rapports (et de permettre ainsi des comparaisons entre États membres).
Idéalement, cela pourrait se traduire par la réalisation d'activités spécifiques par
des sous-groupes de membres intéressés, plus ou moins indépendants. Le réseau
utilise sa page sur CIRCABC comme plateforme pour l'échange d'informations
entre ses membres.

État d'avancement
des travaux/
Réalisations/
Résultats en 2015

En 2014, les ISC de l'UE ont été invitées à présenter des idées, des suggestions et
des propositions en ce qui concerne les activités futures du réseau.
Malheureusement, aucune proposition concrète n'a été reçue. En outre, aucune
ISC n'a demandé au réseau de l'aider à organiser un séminaire sur la gestion
financière des fonds de l'UE en 2015. Il s'ensuit qu'à ce jour, le réseau n'a eu
aucune activité en 2015.
Une task force constituée d'agents de liaison, sous la direction de la Cour des
comptes européenne, a récemment été mise en place afin d'évaluer la coopération
entre les ISC et d'avancer des propositions visant à la renforcer. Une solution pour
ce faire pourrait consister à déléguer certaines tâches aux groupes de travail et
réseaux existants du comité de contact. Par exemple, il serait possible d'inviter le
réseau à examiner les résumés annuels transmis à la Commission européenne et à
élaborer des propositions pour renforcer le mécanisme/le fonctionnement de
l'obligation de rendre compte au niveau des États membres. Le réseau attend
actuellement les résultats des discussions entre agents de liaison pour prendre une
décision concernant son avenir.

Lien vers les
rapports/
documents
pertinents du
groupe de
travail/du
réseau/de la task
force
Activités de
l'année (réunions,
etc.)

Aucune activité à signaler en 2015.
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Membres du
groupe de
travail/du
réseau/de la task
force et
observateurs

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

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

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

Programme
d'activité
pour 2016

Le réseau réévaluera sa viabilité et formulera une proposition visant à son
maintien ou à sa dissolution à la lumière des conclusions des travaux de la task
force des agents de liaison consacrée à la coopération.
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Nom du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force

Réseau d'experts dans le domaine agricole

Objectif/Mandat

Le réseau a été établi lors de la réunion du comité de contact de décembre 2004,
sur l'initiative de M. Bernicot, ancien Membre français de la Cour. Il vise à
permettre un échange informel d'informations d'ordre opérationnel et
professionnel entre les institutions supérieures de contrôle et la Cour des comptes
européenne. Il a en particulier pour objectif de faire participer à ses travaux les
responsables directs de l'audit des fonds agricoles de l'Union européenne.

État d'avancement
des travaux/
Réalisations/
Résultats en 2015

Encore une fois, le réseau n'a eu aucune activité pendant l'année. Les utilisateurs
ayant activé leur accès au réseau après sa migration sur la nouvelle plateforme
CIRCABC, début 2013, appartiennent à neuf ISC seulement.
Le 4 juillet 2014, la Cour des comptes européenne (direction de la Chambre I) a
adressé à l'ensemble des utilisateurs du réseau, avec copie à tous les agents de
liaison des ISC de l'UE, un message électronique décrivant la situation dans
laquelle se trouve le réseau et attirant l'attention sur la nécessité de le réactiver
pour générer une véritable activité.
Dans son message, la Cour a également déclaré qu'elle comptait cesser de diriger
ce réseau au plus tard en 2015 et a invité les ISC à envisager de reprendre cette
responsabilité.
Étant donné qu'aucune ISC ne s'est portée volontaire à ce jour, la Cour des
comptes européenne propose de dissoudre le réseau, comme elle l'a
précédemment suggéré.

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

Réseau d'information PAC
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/ecas/ecaslogin.jsp
EUROPA > European Commission > CIRCABC > eca > cap

Activités de
l'année (réunions,
etc.)

Aucune activité à signaler en 2015.

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

Membres: certains membres du personnel des ISC de Bulgarie, de la République
tchèque, d'Allemagne, d'Estonie, d'Irlande, de Grèce, de Chypre, de Roumanie et
de Suède, ainsi que certains agents de la Chambre I de la Cour des comptes
européenne.
Observateurs: aucun.
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Nom de la
personne de
contact/
Présidence du
groupe de
travail/du
réseau/de la task
force

Personne de contact: Michal Machowski, Cour des comptes européenne,
michal.machowski@eca.europa.eu
Présidence: Doyen de la Chambre I de la Cour des comptes européenne

Programme
Transférer la responsabilité de diriger le réseau à une ISC intéressée ou dissoudre
d'activité
pour 2015 et 2016 le réseau lors de la réunion du comité de contact de juin 2015.
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Nom du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force
Objectif/Mandat

État d'avancement
des travaux/
Réalisations/
Résultats en 2015

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

Réseau sur l'audit des politiques budgétaires

•

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.

•

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 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. Les évolutions récentes en matière de
coordination économique dans le contexte de l'après-crise financière dans
l'UE ont constitué un important sujet de discussion.

•

Le réseau se propose de mener un audit parallèle consacré aux risques
sous-jacents qui pèsent sur la viabilité des finances publiques; il entend
entamer cet audit en 2016.

•

Liens vers l'extranet du réseau:

•

https://verify.poutapilvi.fi/vtv/http/www.vtv.fi/extranet
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Activités de
l'année (réunions,
etc.)

•

Le séminaire annuel du réseau [a été] organisé par l'ISC du Portugal, à
Lisbonne, le 5 juin 2015.

•

Il [a été] centré sur les discussions préparatoires d'un audit parallèle, ainsi
que sur l'examen des récentes évolutions de l'union bancaire et du pacte
budgétaire.

•

Grâce aux présentations des participants, le séminaire [a permis
d'aborder] les thèmes ci-après: les travaux d'audit récents consacrés à la
viabilité des finances publiques, le contrôle du déficit public, les règles et
cadres budgétaires nationaux.

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.

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

Personne de contact: Mme Meri Virolainen, auditeur principal pour les
politiques budgétaires, ISC de Finlande, meri.virolainen@vtv.fi

Programme
d'activité
pour 2016

Un audit parallèle consacré aux risques sous-jacents qui pèsent sur la viabilité
des finances publiques sera entrepris en 2016.

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

Présidence: Mme Tytti Yli-Viikari, auditeur général adjoint de la Finlande,
département Audit et évaluation de la politique budgétaire,
tytti.yli-viikari@vtv.fi

Un séminaire du réseau sur l'audit des politiques budgétaires aura lieu au
printemps 2016 afin de poursuivre le partage d'informations ainsi que la
diffusion d'informations méthodologiques.
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: l'efficacité des politiques fiscales, ainsi
que la mise en œuvre de la gouvernance économique européenne (y compris le
pacte budgétaire) 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
Objectif/Mandat

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

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 Le réseau réalise des travaux préparatoires en vue d'entamer, en 2016, des audits
des travaux/
parallèles sur des thèmes relevant de la stratégie «Europe 2020»:
Réalisations/
Résultats en 2015 − en février 2015, les ISC de l'UE ainsi que la Cour des comptes européenne
ont été invitées à indiquer à la présidence du réseau si elles souhaitaient
participer à un audit parallèle. Le thème qui a recueilli le plus grand nombre
de suffrages est le suivant: «Promouvoir la compétitivité en améliorant
l'éducation, la recherche, le développement et l'innovation». Trois ISC se
sont en effet déclarées disposées à mener un audit parallèle dans le domaine
cible de l'éducation, faisant suite à la proposition présentée par l'ISC de
Hongrie lors de la réunion du comité de contact d'octobre 2014;
−

le réseau organise actuellement le séminaire commun annuel de 2015, qui se
tiendra les 4 et 5 juin à Lisbonne, en étroite coopération avec le réseau sur
l'audit des politiques budgétaires. Ce séminaire se veut un espace de
discussion et de partage d'expériences concernant les activités des ISC qui
ont trait à l'audit de la stratégie «Europe 2020» et sera en partie consacré aux
méthodologies d'audit parallèle.

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

•

Site web CIRCABC

•

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.)

•

Séminaire commun du réseau sur l'audit des politiques budgétaires et du
réseau sur l'audit de la stratégie «Europe 2020», Lisbonne, 4 et 5 juin 2015.

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'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de
Malte, des Pays-Bas, d'Autriche, du Portugal, de Slovaquie, de Finlande, de
Suède, ainsi que la Cour des comptes européenne) participeront au séminaire
commun de 2015.
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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 2016

La présidence du réseau sur l'audit de la stratégie «Europe 2020» propose de
poursuivre les activités du réseau en 2016 afin de renforcer l'échange de bonnes
pratiques entre les ISC sur les mesures d'application des lignes directrices
nationales relatives à la stratégie «Europe 2020».
Dans ce contexte, l'un des objectifs essentiels de la présidence du réseau en 2016
sera de lancer les audits parallèles, conformément au mandat du comité de
contact.
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Nom du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force
Objectif/Mandat

Task force sur les normes comptables européennes pour le secteur public

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 2015

Les 25 et 26 février 2014, la task force sur les EPSAS du comité de contact des
ISC de l'UE s'est réunie à Bonn pour partager les enseignements tirés. Les
conclusions tirées à l'issue de cette réunion ont été présentées lors de la
dernière réunion du comité de contact, en octobre 2014. Elles ont servi de
point de départ pour l'élaboration d'une résolution invitant les ISC à continuer
à coopérer avec les ministères nationaux des finances, à participer aux travaux
des task forces d'Eurostat et à mettre les informations ainsi obtenues à la
disposition de l'ensemble des États membres.

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 2015
(réunions, etc.)

•

Aucune réunion.

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

Membres: ISC de Belgique, de Bulgarie, de la République tchèque,
d'Allemagne (présidence), d'Estonie, d'Espagne, de France (présidence), 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:

Observateurs: ISC d'Allemagne et de France.

Jean-Raphaël Alventosa (ISC de France)
Christine Rabenschlag (ISC d'Allemagne)
Personnes de contact:
ISC d'Allemagne:
ISC de France:

Ralf Olheide, ralf.olheide@brh.bund.de
Lionel Vareille, LVareille@ccomptes.fr

17

Programme
d'activité
pour 2016

La Commission ayant annoncé qu'elle ne présenterait pas prochainement de
communication à part entière consacrée aux EPSAS, la task force centrera son
activité sur l'accompagnement actif de l'élaboration de la proposition de
règlement-cadre de la Commission. Les ISC jouant le rôle de rapporteurs (ISC
de France et d'Allemagne) continueront d'assurer le suivi des développements
en cours et rendront notamment compte des activités du «groupe de travail
EPSAS», à partir de septembre 2015.
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Nom du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force

Task force sur l'union bancaire européenne

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 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 2015

La Cour des comptes européenne a réalisé une enquête synthétique sur les
mandats nationaux attribués aux ISC de l'UE en matière d'audit de la
supervision bancaire. Cette étude a été achevée en mai 2015. L'ISC
d'Allemagne a conduit un audit d'orientation sur les activités de supervision
bancaire menées par la banque centrale allemande et l'autorité fédérale
allemande de surveillance du secteur financier auprès des établissements de
crédit de moindre importance.

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

Indisponible à ce jour.

Activités de
26 et 27 mars 2015: réunion de la task force en vue d'examiner les résultats
l'année (réunions, préliminaires de l'enquête synthétique menée par la Cour des comptes
etc.)
européenne, de partager les enseignements tirés et d'étudier les approches
possibles pour un audit parallèle, ainsi que de définir les prochaines étapes pour
la task force.
En mai 2015, la Cour des comptes européenne a transmis les résultats de
l'enquête synthétique à l'ensemble des membres de la task force et leur a
communiqué la traduction anglaise du questionnaire ainsi que le programme de
l'audit de l'ISC d'Allemagne. En outre, les préparatifs d'un audit
conjoint/parallèle seront effectués en 2015.
Une deuxième réunion de la task force est prévue pour septembre 2015.
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.
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:

Programme
d'activité
pour 2016

Sous réserve d'un mandat donné par le comité de contact, la task force
souhaiterait poursuivre ses travaux et effectuer un audit parallèle sur la
supervision bancaire.

•
•

Uwe Schreiner, ISC d'Allemagne, uwe.schreinerer@brh.bund.de
Peter van Roozendaal, ISC des Pays-Bas,
P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl

Présidence: ISC des Pays-Bas et ISC d'Allemagne
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Nom du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force
Objectif/Mandat

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

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 La task force a été établie lors de la réunion des agents de liaison du 19 mars 2015
à Ljubljana, à l'issue d'une consultation écrite.
des travaux/
Réalisations/
Résultats en 2015
http://www.contactcommittee.eu
Lien vers les
rapports/
CIRCABC
documents
pertinents du
groupe de
travail/du
réseau/de la task
force
Enquête en vue de recueillir les points de vue des ISC sur les points forts et les
Activités de
l'année (réunions, faiblesses du cadre de coopération actuel, et de déterminer leurs attentes.
etc.)
Membres du
groupe de
travail/du
réseau/de la task
force et
observateurs

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 RoyaumeUni, 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, chef d'unité, 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 2016

Analyser les résultats de l'enquête, examiner où se situent les défis à relever et
formuler des propositions visant à relever ces défis ainsi qu'à définir les
prochaines étapes. Présenter les résultats au comité de contact lors de sa réunion
de 2016 ou par procédure écrite, en cas d'urgence.
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