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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 8 novembre 2022 

La reprise, l'énergie, le climat, la sécurité et 
bien d'autres questions bientôt passés au crible 
par les auditeurs de l'UE 
La Cour des comptes européenne publie aujourd'hui son programme de travail pour 2023 et 
au delà. Elle y dresse la liste de ses prochaines priorités d'audit, qui couvriront un large éventail 
de questions en adéquation avec les grands défis et les préoccupations majeures auxquels 
l'Union européenne doit répondre dans sa gestion des diverses crises qui la frappent. Les 
auditeurs continueront de vérifier si l'UE fait un bon usage de l'argent du contribuable pour 
parvenir aux résultats visés. 

Le programme de travail de la Cour des comptes européenne pour 2023 et au delà comprend 
82 thèmes liés à des domaines prioritaires stratégiques. Par exemple, 12 audits ont trait à 
l'instrument «NextGenerationEU» – doté de 800 milliards d'euros et créé pour faire face aux 
effets de la pandémie de COVID-19 –, la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) étant au 
centre des travaux. Dans le domaine «Changement climatique, environnement et ressources 
naturelles», le programme de travail comporte 21 audits axés, entre autres, sur la sécurité 
énergétique, la pollution, le transport des animaux et la production alimentaire durable. La Cour 
examinera également l'action extérieure de l'UE, par exemple l'aide aux réfugiés, la mobilité 
militaire et la politique étrangère et de sécurité commune. 

«Chaque citoyen de l'Union européenne et de ses États membres subit actuellement les 
conséquences de plusieurs crises: la pandémie de COVID-19, l'accélération du changement 
climatique et, plus récemment, une crise majeure sur les plans de l'énergie, de la sécurité et des 
migrations, déclenchée par la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine», a déclaré 
Tony Murphy, Président de la Cour des comptes européenne. «En notre qualité d'auditeur 
indépendant de l'UE, nous contrôlerons donc si les fonds de l'Union ont été bien utilisés afin d'aider 
à surmonter les effets de ces crises simultanées.» 
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Les auditeurs s'intéresseront en outre à des questions essentielles pour la compétitivité de 
l'économie de l'Union, telles que la production de batteries, les investissements dans 
l'intelligence artificielle et la promotion de l'hydrogène dans les transports. Dans le domaine des 
politiques budgétaires, ils se pencheront en particulier sur la surveillance bancaire et la 
concurrence fiscale dans l'UE, mais aussi sur la performance du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques. Un grand nombre d'autres thèmes importants liés à l'UE seront 
aussi traités, de la transparence des activités de lobbying dans le contexte de la prise de décision 
au niveau de l'UE à la transition numérique dans le domaine des soins de santé, en passant par 
l'état de droit et la sécurité routière. Enfin, trois audits seront consacrés à la lutte contre la 
fraude: ils porteront respectivement sur les mesures prises par l'Union en matière de conflits 
d'intérêts, sur sa stratégie antifraude et sur son action contre la fraude à la TVA sur les 
importations. 

Informations générales 

Par ses travaux d'audit indépendants, professionnels et à fort impact, la Cour des comptes 
européenne évalue l'économie, l'efficacité, l'efficience, la légalité et la régularité des actions de 
l'UE. Ses rapports et opinions d'audit constituent un élément essentiel de la chaîne de 
responsabilité de l'UE et servent à demander des comptes aux responsables de la mise en œuvre 
des politiques et programmes de l'UE, à savoir la Commission européenne, les autres institutions 
et organes de l'UE et les administrations des États membres. Ils aident également les citoyens à 
mieux comprendre comment l'UE et ses États membres répondent aux défis présents et à venir. 

Le programme de travail pour 2023 et au delà est disponible sur le site internet de la Cour 
(eca.europa.eu). 
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