Synthèse de l'état d'avancement
des activités du comité de contact des ISC
de l'UE
Octobre 2017

Groupes de travail, réseaux et task forces

Groupe de travail sur les Fonds structurels VII

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 sur l'audit des politiques budgétaires

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

Task force sur les normes comptables européennes pour le secteur public (EPSAS)

Task force sur l'union bancaire européenne
(sous les auspices du réseau sur l'audit des politiques budgétaires)
Réseau d'experts sur les évaluations indépendantes concernant les politiques
économiques nationales

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

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 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 2017

Les ISC participantes ont achevé leurs audits nationaux sur la base du plan d'audit
commun et présenté leurs rapports par pays au groupe restreint.
Ce dernier a établi le rapport de synthèse à partir de ces rapports au
printemps 2017.
Le groupe de travail a examiné le rapport de synthèse et l'a adopté avant la fin
août 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/WorkingGrouponStructuralFunds.as
px

Activités de l'année
(réunions, etc.)

Février 2017: réunion du groupe restreint à Malte consacrée à l'élaboration du
rapport de synthèse.
Mai 2017: réunion du groupe de travail à Rome dédiée à l'examen du rapport de
synthèse.
Août 2017: adoption du rapport de synthèse par procédure écrite.

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
Personnes de contact:
de contact/Présidence
 Markus Dingendorf, Bundesrechnungshof (ISC d'Allemagne),
du groupe de
markus.dingendorf@brh.bund.de
travail/du réseau/de
 Martina Hampel, Bundesrechnungshof (ISC d'Allemagne),
la task force
martina.hampel@brh.bund.de
Présidence: Michael Klostermann, Bundesrechnungshof (ISC d'Allemagne)
Programme d'activité
pour 2018

Le groupe de travail se propose de terminer ses travaux en octobre 2017.
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Nom du groupe de
travail/du réseau/de
la task force
Objectif/Mandat

Groupe de travail sur les activités dans le domaine de la taxe à la valeur ajoutée
Forum visant à permettre l'échange d'expériences relatives au fonctionnement du
système de TVA de l'UE, en particulier en ce qui concerne:






État d'avancement
des
travaux/Réalisations/
Résultats en 2017

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.

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 la 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.
La coopération administrative, la lutte contre l'évasion en matière de TVA et
l'évaluation préliminaire des nouveaux outils récemment mis en place pour lutter
contre ce type d'évasion fiscale ont figuré parmi les principaux thèmes abordés à cette
occasion. L'ISC d'Allemagne a présenté les résultats de son audit sur le commerce
électronique.
Conclusions de la réunion plénière:
Groupe restreint n° 1



Lancement éventuel d'un audit parallèle.
Établissement d'un rapport complet fondé sur les résultats du
questionnaire, accompagné d'une analyse approfondie de l'extension
future du mécanisme d'autoliquidation.
Groupe restreint n° 2


Accent sur le commerce électronique et établissement de rapports distincts
par les pays du groupe restreint n° 2, à des fins de comparaison.

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

http://www.contactcommittee.eu/sites/cc/fr/Pages /WorkingGroupon
ValueAddedtax.aspx

Activités de l'année
(réunions, etc.)

Groupe restreint n° 1

CIRCABC



Lancement éventuel d'un audit parallèle.
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Établissement d'un rapport complet fondé sur les résultats du
questionnaire, accompagné d'une analyse approfondie de l'extension
future du mécanisme d'autoliquidation.
Organisation de la prochaine réunion du groupe restreint à Rome du 23 au
25 octobre 2017.

Groupe restreint n° 2




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

Évolutions récentes dans l'Union européenne, notamment mesures visant à
renforcer la coopération et la coordination administratives (selon les
dernières informations communiquées par la Commission européenne).
Synthèse et analyse des réponses au questionnaire sur la suppression de
données dans VIES pour les opérations transfrontalières portant sur des
biens ou des services.
Recensement de nouveaux domaines d'intérêt, comme celui du commerce
électronique (transfrontalier B2C).
Le groupe restreint s'est réuni en septembre 2017.

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.
Elle était précédemment assurée par l'ISC de Roumanie (d'octobre 2012 à avril 2015).

Programme d'activité
pour 2018

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 et actualisées sur CIRCABC ainsi que sur le site web du comité de contact.
Groupe restreint n° 1




Tenir compte de certaines évolutions récentes, concernant non seulement
l'autoliquidation, mais également le paiement scindé sur les achats effectués
par l'administration publique (grâce au paiement scindé, les fournisseurs de
biens et de services à l'administration publique ne factureront plus la TVA,
puisque l'administration concernée payera directement cette taxe au centre des
impôts).
Ensuite, analyser les résultats de ces deux mécanismes.

Groupe restreint n° 2



La préparation de l'audit parallèle sur le commerce électronique
(Bundesrechnungshof et ISC de la République tchèque) étant achevée, celui-ci
vient de débuter. Les étapes pertinentes ont été définies.
Mise à disposition d'une «plateforme» sur le commerce électronique pour les
autres ISC intéressées: l'ISC d'Allemagne a mis au point un projet de concept
d'audit susceptible de présenter une utilité pour les ISC, qui ont déjà été
informées de ce projet, mis en avant par les agents de liaison ainsi que lors de
4

la réunion du groupe de travail sur les activités dans le domaine de la TVA, qui
s'est tenue à Rome en septembre 2015. Tous les membres du groupe de travail
ont reçu une enquête sur le commerce électronique, dont les premiers résultats
ont été examinés lors de la dernière réunion du groupe restreint. Cette enquête
porte sur différents aspects du commerce électronique et sur des thèmes
d'audit possibles dans ce domaine, comme le commerce en ligne/hors ligne ou
les services et marchandises électroniques.
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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 concernés 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 2017

Achèvement du deuxième projet d'audit parallèle de la performance. Six ISC ont
participé à l'ensemble des ateliers et finalisé leurs rapports d'audit dans le domaine
des marchés publics.
Organisation de l'atelier dans le domaine de l'audit financier.
Participation au groupe de travail préparatoire consacré à la conférence sur les
relations constructives entre les ISC et les parlements, organisée en
novembre 2016.
Soutien à l'événement dans le domaine de la lutte contre la fraude et la corruption
organisé à Tirana en juin 2017.
Participation à l'équipe d'appui chargée de définir les priorités du réseau des
présidents dans la perspective de l'élaboration d'un nouveau programme de travail
pour 2017 et au delà.
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
Activités de l'année
(réunions, etc.)

www.contactcommittee.eu
CIRCABC





Conférence sur les relations constructives entre les ISC et les parlements
(y compris un cadre analytique), organisée avec le soutien de SIGMA
(novembre 2016, Ankara).
Quatrième atelier organisé dans le cadre du deuxième projet d'audit
parallèle de la performance avec le soutien de l'ISC de Suède et de la Cour
des comptes européenne (décembre 2016, Tirana).
Cinquième atelier organisé dans le cadre du deuxième projet d'audit
parallèle de la performance avec le soutien de l'ISC de Suède et de la Cour
des comptes européenne (mars 2017, Skopje).
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Membres du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force et observateurs

Réunion des agents de liaison du réseau des présidents (mai 2017,
Stockholm).
Sixième atelier organisé dans le cadre du deuxième projet d'audit
parallèle de la performance avec le soutien de l'ISC de Suède et de la Cour
des comptes européenne (juin 2017, Belgrade).
Conférence sur l'événement dans le domaine de la lutte contre la fraude
et la corruption organisée avec le soutien de SIGMA et de l'ISC de Suède
(juin 2017, Tirana).

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

Nom de la personne
Personnes de contact et coprésidents:
de contact/Présidence
 Dragos Budulac, ISC de Roumanie, dragos.budulac@rcc.ro
du groupe de
 Isabelle Berglund, ISC de Suède, isabelle.berglund@riksrevisionen.se
travail/du réseau/de
la task force
Programme d'activité
pour 2018

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 la Cour des comptes européenne et SIGMA ainsi
que d'autres ISC des États membres intéressées.
Lancement en octobre 2017 d'une série d'ateliers sur l'audit financier.
Possibilité d'organiser dans les locaux des différentes ISC participantes un atelier de
suivi des enseignements tirés et des résultats du deuxième projet d'audit parallèle
de la performance.
Soutien au nouveau programme de travail pour 2017 et au delà du réseau des
présidents.
Faire rapport lors de la réunion 2018 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 sur l'audit des politiques budgétaires

Objectif/Mandat

Le réseau a pour objectif d'améliorer les méthodes et les pratiques en matière
d'audit des politiques budgétaires et des finances publiques nationales par le
recours aux meilleures pratiques et par le partage d'informations entre les ISC
actives dans ce domaine.

État d'avancement
des
travaux/Réalisations/
Résultats en 2017

Le séminaire annuel, qui s'est tenu à Malte, a constitué un important point de
rencontre pour les membres du réseau. Ces dernières années, les membres du
réseau ont participé activement aux séminaires, nombreuses étant les ISC qui ont
orienté leurs travaux d'audit sur des questions de politique budgétaire. Même si les
perspectives économiques s'améliorent, les contraintes budgétaires restent
d'actualité dans le domaine de la politique fiscale. La question de savoir comment
les gouvernements peuvent garantir l'efficacité et la qualité des finances publiques
avec un budget plus serré a été abordée sous un même angle dans un grand nombre
de présentations.
Les résultats de l'audit parallèle sur les risques sous-jacents pour la viabilité des
finances publiques seront communiqués au comité de contact lors de sa réunion
d'octobre 2017. Le groupe sur l'audit parallèle, 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

www.contactcommittee.eu
CIRCABC

Activités de l'année
(réunions, etc.)

L'ISC de Malte a accueilli des participants issus de 18 ISC des États membres de l'UE
et de la Cour des comptes européenne lors de la réunion annuelle du réseau sur
l'audit des politiques budgétaires qui s'est tenue à Floriana, le 30 mai 2017.
Les participants se sont penchés sur les audits en rapport avec la politique
budgétaire et les finances publiques en cours dans les États membres participants
ainsi que sur des questions de gouvernance économique européenne. Ils ont assisté
à une présentation sur l'audit parallèle consacré aux risques sous-jacents pour la
viabilité des finances publiques, à présent achevé. Le conseil consultatif budgétaire
maltais a également donné une présentation sur l'état actuel des finances
publiques et des cadres budgétaires à Malte. La Cour des comptes européenne a
présenté ses observations préliminaires concernant un audit en cours sur la
gouvernance économique de l'UE, en mettant l'accent sur le fonctionnement du
volet préventif du pacte de stabilité et de croissance.
La conception et les thèmes de futurs travaux d'audit effectués en parallèle ont fait
l'objet d'une discussion. De nombreux thèmes potentiels ont été proposés, et les
participants se sont généralement accordés à reconnaître que les audits parallèles
servent également les objectifs nationaux en matière d'audit.

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.
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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

Programme d'activité
pour 2018

La prochaine réunion du réseau sur l'audit des politiques budgétaires sera
organisée en mai ou juin 2018. L'ordre du jour de la réunion sera axé sur le partage
d'informations concernant les travaux d'audit menés au niveau national dans les
domaines de la politique budgétaire, des finances publiques et de la gouvernance
économique européenne. Le thème d'un audit parallèle éventuel fera également
l'objet d'une discussion à cette occasion.

Président: M. Marko Männikkö, directeur général adjoint de l'ISC de Finlande
Vice-président: M. Matti Okko, directeur de l'audit des politiques budgétaires, ISC
de Finlande
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Nom du groupe de
travail/du réseau/de
la task force

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 2017

Le séminaire annuel du réseau a été organisé par l'ISC de Malte le 31 mai 2017,
concomitamment à celui du réseau sur l'audit des politiques budgétaires. Les
conclusions du séminaire sont les suivantes:






les travaux réalisés dans le cadre des audits parallèles présentés lors du
séminaire se sont avérés très utiles pour l'élaboration d'approches
communes, ce qui a eu une incidence positive sur l'obtention de résultats
comparables;
il est ressorti de l'enquête menée par le président du réseau que depuis
2012, 16 ISC ont pris part à 155 audits portant sur les cinq grands
objectifs; au niveau national, l'éducation a été définie comme un domaine
d'audit prioritaire, tandis que le thème du climat et de l'énergie est
apparu comme le plus pertinent dans le contexte des audits coordonnés;
il a été demandé aux ISC participantes de réfléchir à l'avenir du réseau;
cette réflexion pourrait être menée dans le cadre d'une enquête dont les
résultats seraient présentés lors du séminaire de 2018, afin de pouvoir
faire une proposition concrète au comité de contact 2018.

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)

Activités de l'année
(réunions, etc.)

Un questionnaire a été envoyé le 23 février à toutes les ISC de l'UE dans le but de
collecter des informations sur les audits réalisés depuis 2012 et concernant des
thèmes liés à la stratégie «Europe 2020», afin de: i) faire le bilan des audits ayant
porté sur les cinq «grands objectifs», et ii) recenser les principaux thèmes proposés
par les ISC dans la perspective d'audits nationaux ou parallèles.

Site web de l'ISC du Portugal (www1.fpan-europa2020.tcontas.pt/)

La septième session du réseau sur l'audit de la stratégie «Europe 2020» s'est tenue
à Malte le 31 mai 2017. Elle avait pour but de continuer à encourager les ISC à
réaliser des travaux d'audit dans le domaine de la stratégie «Europe 2020» et de
diffuser les résultats des audits parallèles effectués en 2016.
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. Dixsept ISC (ISC de Belgique, de Bulgarie, de la République tchèque, d'Allemagne,
d'Estonie, d'Irlande, de France, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte,
d'Autriche, du Portugal, de Roumanie, de Slovaquie, de Finlande, de Suède, ainsi
que la Cour des comptes européenne) ont participé au séminaire de 2017.
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Nom de la personne
Personne de contact: Ana Furtado (direction) - anafurtado@tcontas.pt
de contact/Présidence
Président: José Luis Pinto Almeida (membre de l'ISC du Portugal) du groupe de
pinto.almeida@tcontas.pt
travail/du réseau/de
la task force
Programme d'activité
pour 2018

Par ses activités, le réseau devrait continuer à encourager les ISC à effectuer des
audits sur l'utilisation faite des fonds publics et la manière dont celle-ci contribue à
la réalisation des objectifs de la stratégie «Europe 2020».
Le président du réseau pourrait réaliser une enquête sur la façon dont les ISC voient
l'avenir de ce dernier afin de pouvoir faire une proposition concrète au comité de
contact 2018. Il est prévu d'organiser le séminaire annuel en mai ou juin 2018.
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Nom du groupe de
travail/
du réseau/
de la task force

Task force sur les normes comptables européennes pour le secteur public (EPSAS)

Objectif/Mandat

En 2013, le comité de contact a décidé de créer une task force, composée d'ISC
intéressées, dont la mission serait 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 2017

Les ISC française et allemande, en tant que rapporteurs, continuent de suivre de près
l'évolution de la situation, notamment les activités entreprises par le groupe de travail
EPSAS et ses sous-groupes de travail («cellules»). Elles ont également mené une
enquête auprès des membres de la task force afin de recueillir des informations sur les
pratiques comptables actuelles ainsi que sur la position des différents États membres
sur la question des normes EPSAS.
Toutefois, la task force n'est pas parvenue à une position commune à l'égard de la
Commission et du Parlement européen en ce qui concerne le projet EPSAS. Étant
donné que l'ISC allemande est hostile à l'application obligatoire des normes EPSAS, elle
n'était pas en mesure de soutenir le projet de déclaration du comité de contact en la
matière.
Lors de la réunion du comité de contact, l'ISC allemande a expliqué son opposition aux
normes EPSAS, ainsi que les considérations sous-jacentes. Elle a aussi informé le comité
de contact qu'un rapport spécial concernant cette question serait prochainement
adressé au Parlement allemand. Les ISC française et allemande ont toutes deux
démissionné de leur fonction de co-présidente de la task force. Par ailleurs, l'ISC
allemande a récemment décidé de se retirer de la task force.

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
(réunions, etc.)

Réunion les 26 et 27 juin à Paris

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

Membres: les ISC de Belgique, de Bulgarie, de la République tchèque, d'Allemagne (coprésidente jusqu'au mois d'octobre 2017), d'Estonie, d'Espagne, de France (coprésidente jusqu'au mois d'octobre 2017), 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 la Cour des comptes
européenne.

Personnes de contact:
Nom de la personne
de contact/Présidence
 Lionel Vareille, ISC de France, LVareille@ccomptes.fr
du groupe de
 Nadja Päßler, ISC d'Allemagne, Nadja.Paessler@brh.bund.de
travail/du réseau/de
 Présidence (jusqu'au mois d'octobre 2017):
la task force


Dominique Pannier, ISC de France
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Programme d'activité
pour 2018

Uwe Schreiner, ISC d'Allemagne

L'ISC des Pays-Bas a l'intention d'organiser une réunion en février 2018 afin, entre
autres, de débattre de l'avenir de la task force d'explorer les possibilités pour continuer
à suivre la question des normes EPSAS et de tenir le comité de contact informé de
l'évolution de la situation.
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Nom du groupe de
travail/du réseau/de
la task force

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 actuellement 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 2017

Cinq ISC (ISC d'Allemagne, de Chypre, des Pays-Bas, d'Autriche et de Finlande)
participent à l'audit parallèle, et 16 autres ISC ont contribué aux activités de la task
force en répondant à un questionnaire sur la surveillance bancaire. Certaines des
ISC participantes ont éprouvé des difficultés à accéder aux documents de la BCE et
des ACN nécessaires à la réalisation de l'audit parallèle, et/ou n'ont pas été en
mesure de partager les résultats des audits nationaux dans le cadre de la task force
en temps utile, compte tenu d'exigences en matière de confidentialité. De ce fait,
le rapport conjoint n'a pu être achevé pour la réunion du comité de contact
d'octobre 2017. Au lieu de cela, il sera soumis aux agents de liaison pour
approbation par procédure écrite avant la fin novembre 2017.
Les présidents de la task force sont en contact avec la Commission européenne au
sujet du réexamen au titre de l'article 32 du règlement relatif au MSU (mécanisme
de surveillance unique), qui devait initialement être publié pour le mois de
décembre 2015. Selon les informations reçues par la task force, le réexamen du
règlement relatif au MSU devrait à présent être publié à l'automne 2017. La task
force a l'intention de proposer au comité de contact de réagir à la publication de
manière concertée et d'arrêter sa réponse par procédure écrite.

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

Indisponible à ce jour.








2 et 3 février 2017: réunion plénière à Luxembourg afin d'examiner les
premiers résultats par pays, d'échanger des informations avec la Cour des
comptes européenne et de rédiger les grandes lignes du rapport d'audit
conjoint.
16 et 17 mars 2017: réunion du groupe restreint à Bonn afin de faire
avancer les travaux concernant la structure du rapport d'audit conjoint et
de préparer la réunion des agents de liaison.
15 mai 2017: réunion du groupe restreint à Bonn afin de discuter des
problèmes qui se posent actuellement dans le cadre des audits nationaux
et de préparer les prochaines étapes.
3 juillet 2017: réunion du groupe restreint et de la Cour des comptes
européenne à Luxembourg afin de discuter du prochain réexamen, par la
Commission, du règlement relatif au MSU.
4 et 5 septembre 2017: réunion plénière de la task force au complet et des
invités externes à La Haye afin d'examiner le projet de rapport final, la
réponse éventuelle du comité de contact au réexamen du règlement relatif
au MSU et l'extension du mandat de la task force en vue de l'audit d'un
nouveau sujet.
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Membres du groupe
de travail/du
réseau/de la task
force et observateurs

Novembre 2017 (à confirmer): finalisation et adoption par procédure écrite
du rapport conjoint par les agents de liaison.
Décembre 2017 (à confirmer): publication et, éventuellement, présentation
du rapport conjoint.

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

Nom de la personne
Personnes de contact:
de contact/Présidence
 Uwe Schreiner, Bundesrechnungshof (ISC d'Allemagne),
du groupe de
uwe.schreiner@brh.bund.de
travail/du réseau/de
 Peter van Roozendaal, Algemene Rekenkamer (ISC des Pays-Bas),
la task force
P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl
Présidence: ISC des Pays-Bas et ISC d'Allemagne
Programme d'activité
pour 2018

La task force devrait se réunir à nouveau début 2018 afin de planifier son prochain
audit parallèle éventuel sur les activités nationales de préparation à la résolution
des défaillances bancaires.
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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 2017

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





Questionnaire transmis aux ISC de l'UE en vue de l'analyse des différents
modèles de conseils budgétaires mis en œuvre à travers l'Europe.
Les réponses au questionnaire ont été collectées, résumées et diffusées aux
ISC membres du réseau, qui ont examiné le document de synthèse lors du
séminaire organisé en octobre 2016.
Les ISC doivent trouver un équilibre entre leurs obligations en matière
d'audit de la discipline budgétaire et celles liées à l'évaluation des services
rendus aux citoyens.
Les ISC doivent trouver un équilibre entre les fonctions liées à la discipline
budgétaire et celles concernant la bonne gestion des ressources publiques et
l'évaluation (de la qualité) des services rendus aux citoyens.

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-independentassessment-of-national-public-economic-policies.aspx

Activités de l'année
(réunions, etc.)

La première réunion incluant un séminaire a été organisée à Rome les 6 et 7 octobre
2016 en présence de tous les membres du réseau.
Les différentes ISC ont partagé leur expérience dans ce contexte tout en échangeant
des points de vue parfois divergents sur l'évaluation des politiques publiques par les
conseils budgétaires.
Il a notamment été conclu que les ISC devraient organiser des formations afin
d'améliorer 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.
Observateur: Slovénie

Nom de la personne
Giovanni Coppola (ISC d'Italie) – Présidence du groupe de travail, agent de liaison et
de contact/Présidence chef du bureau des relations internationales
du groupe de
ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it
travail/du réseau/de
la task force
Programme d'activité
pour 2018

Mettre en œuvre des actions de formation destinées à améliorer les méthodologies
et les techniques appliquées par les ISC pour évaluer les manœuvres budgétaires. Le
renforcement des capacités constitue effectivement un facteur clé permettant
d'accorder davantage de crédit aux évaluations des ISC et de confirmer leur capacité
16

à apporter l'expertise nécessaire pour guider les actions du gouvernement. Ces
thèmes seront à l'ordre du jour de la prochaine réunion, à laquelle les membres
actuels du réseau d'experts invitent cordialement les autres institutions supérieures
de contrôle à participer. La prochaine réunion devrait avoir lieu en janvier 2018.
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Nom du groupe de
travail/du réseau/de
la task force
Objectif/Mandat

Groupe de travail sur la prévention et la lutte contre les irrégularités et la fraude
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 2017

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 cellesci 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.

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-andcombatting-irregularities-and-fraud.aspx

Activités de l'année
(réunions, etc.)

Dates prévues de la réunion: les 18 et 19 décembre 2017.

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.
Observateur: Lituanie

Nom de la personne
Giovanni Coppola (ISC d'Italie) – Présidence du groupe de travail, agent de liaison et
de contact/Présidence chef du bureau des relations internationales
du groupe de
ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it
travail/du réseau/de
la task force
Programme d'activité
pour 2018

Après la réunion, il est prévu de commencer à rassembler des informations dans une
base de données commune à titre expérimental.
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