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Le mot du président 

 

En qualité d'auditeur externe indépendant de l'UE, la Cour des 
comptes européenne est tenue de vérifier que les fonds de l'Union 
sont perçus et dépensés conformément aux règles et à la 
réglementation en vigueur, et qu'ils sont correctement comptabilisés. 
Le volet réglementaire est sans doute la dimension de l'action de l'UE 
dont l'impact est le plus fort, avec celui des accords internationaux 
dans des domaines tels que le commerce. Bien que le budget total de 
l'UE puisse sembler conséquent en valeur absolue, avec ses quelque 
140 milliards d'euros chaque année, il ne représente qu'1 % environ du 
revenu national brut de l'ensemble des États membres de l'Union,  

 
 
dont les dépenses publiques cumulées lui sont 50 fois supérieures. Il 
est donc d'autant plus important qu'il soit dépensé de manière 
efficace, raison pour laquelle nos travaux consistent de plus en plus à 
évaluer si les politiques et programmes de l'UE apportent une valeur 
ajoutée et si leurs objectifs sont atteints.  

Cette tâche sera plus importante que jamais en 2019, année où les 
négociations du cadre financier pluriannuel (CFP) de l'UE pour la 
période 2021-2027 doivent s'achever, où le Royaume-Uni quittera 
l'Union et où un nouveau Parlement européen sera élu.  

Notre programme de travail pour 2019 couvre un vaste éventail de 
questions, qui reflètent les défis auxquels l'UE fait face à l'heure 
actuelle. Il répond aux préoccupations majeures concernant 
l'utilisation durable des ressources naturelles, la croissance et 
l'inclusion, la migration, la sécurité et le développement mondial, le 
marché unique, l'obligation de rendre compte de l'UE et son 
efficience. Nous continuerons à examiner tous ces domaines pour 
déterminer si l'UE tient ou non ses promesses. 

Nous avons sélectionné nos activités d'audit en nous fondant sur 
l'évaluation des principaux risques pour les dépenses de l'UE et pour la 
mise en œuvre de ses politiques. Nous avons aussi tenu compte des 
suggestions qui nous ont été faites.  
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Plusieurs des activités sélectionnées pour 2019, qui portent, entre 
autres, sur la relocalisation des migrants et les aides d'État de l'UE en 
faveur des banques, ont un niveau de priorité particulièrement élevé. 
Nous comptons finaliser nos travaux les concernant dans les délais 
impartis afin d'être en mesure de publier les rapports correspondants 
avant la fin de 2019. Un certain nombre d'autres activités d'audit et 
d'analyse seront également menées à bien au cours de l'année. 

Vous trouverez ci-après une liste détaillée des rapports spéciaux et des 
produits d'analyse que nous comptons publier en 2019.  

Nous sommes convaincus que la grande diversité des thèmes couverts 
par notre programme de travail 2019 nous permettra de continuer à 
procurer aux citoyens de l'Union ainsi qu'à nos parties prenantes et 
partenaires institutionnels, tant au niveau de l'UE qu'à celui des États 
membres, des rapports indépendants et objectifs sur des questions 
essentielles pour l'avenir de l'Union européenne, soulignant ce qui 
fonctionne bien et attirant l'attention sur ce qui ne fonctionne pas.  

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne  
Président 
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Rapports spéciaux et autres produits devant être publiés en 2019 
Niveau de 

priorité Dénomination de l'activité Objectif de l'activité 

Utilisation durable des ressources naturelles et mesures en faveur du climat 

Hautement 
prioritaires 

Pesticides Cet audit vise à déterminer si les actions de l'UE en faveur d'une utilisation durable des pesticides donnent des 
résultats. 

Investissements dans le domaine de 
l'énergie verte 

L'audit proposé vise à examiner si les politiques climatique et énergétique de l'UE prévoient des critères 
écologiques clairement établis pour la sélection des investissements à réaliser. 

Prioritaires 

Produits biologiques L'audit porte sur le système de contrôle de la production, de la transformation, de la distribution et de 
l'importation de produits biologiques. 

Soins de santé transfrontaliers 
Examiner l'efficacité du suivi et de la supervision, par la Commission, de la mise en œuvre de la directive sur les 
soins de santé transfrontaliers, ainsi que les résultats obtenus à ce jour, le cadre mis en place et les actions 
cofinancées par l'UE pour soutenir cette mise en œuvre. 

Recherche et innovation en matière de 
climat et d'énergie 

L'audit a pour but d'évaluer l'aide de la Commission européenne à la recherche et à l'innovation dans le domaine 
du stockage de l'énergie. 

Stabilisation des revenus dans le cadre 
de la PAC 

Cet audit portera sur les outils de gestion des risques proposés dans le cadre de la PAC (assurances, fonds de 
mutualisation et instruments de stabilisation des revenus), et plus particulièrement sur leur mise en œuvre et sur 
leurs complémentarités/synergies par rapport à d'autres mesures. 

Inventaires des gaz à effet de serre Examiner le système mis en place par l'UE pour collecter, vérifier et communiquer les données relatives aux 
émissions de GES et aux mesures d'atténuation. 

Sûreté nucléaire 
Examiner le niveau de préparation de la Commission et des États membres dans les domaines de la sûreté 
nucléaire, de la radioprotection, des garanties nucléaires, de la gestion des déchets radioactifs et de la sécurité 
nucléaire. 
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Niveau de 

priorité Dénomination de l'activité Objectif de l'activité 

Utilisation durable des ressources naturelles et mesures en faveur du climat 

Système de l'UE pour la mesure des 
émissions des véhicules 

L'objectif est de cerner les problèmes et de recenser les réponses institutionnelles en ce qui concerne les 
émissions des véhicules. 

Résistance aux antimicrobiens L'audit proposé vise à faire le bilan et à évaluer l'efficacité des mesures prises au niveau de l'UE pour lutter contre 
la menace sans cesse croissante de la résistance aux antimicrobiens.  

Comptes économiques européens de 
l'environnement 

Cet audit portera principalement sur le rôle de la Commission dans la gestion des comptes économiques 
européens de l'environnement. 
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Niveau de 

priorité Dénomination de l'activité Objectif de l'activité 

Investissements en faveur de la cohésion, de la croissance et de l'inclusion 

Hautement 
prioritaires 

Réseau routier reliant les régions 
européennes 

L'audit proposé vise à évaluer dans quelle mesure les projets routiers sélectionnés répondent aux objectifs 
stratégiques d'améliorer la connectivité intrarégionale et de se donner les moyens d'optimiser la circulation des 
biens et des personnes en réduisant les goulets existants. 

Investissements de l'UE dans le 
domaine culturel 

L'audit proposé vise à évaluer l'efficacité et la complémentarité des financements de l'UE dans le domaine de la 
culture. 

Prioritaires 

Coût de la mise en œuvre des Fonds ESI 
pour 2014-2020 

L'audit vise à vérifier l'existence d'informations concernant le coût de la mise en œuvre de la politique de 
cohésion ainsi qu'à évaluer la fiabilité des informations disponibles et leur utilisation par la Commission et les 
États membres. 

Fraude dans le domaine de la cohésion Apprécier si les autorités responsables des programmes gèrent convenablement les mesures de lutte antifraude 
relatives aux dépenses relevant de la politique de cohésion de l'UE. 

Énergie éolienne et énergie solaire 
(photovoltaïque) 

Analyser la conception, la mise en œuvre et le suivi des stratégies nationales et de l'UE en matière de production 
d'électricité d'origine éolienne et solaire photovoltaïque et vérifier si les cadres juridiques et les fonds nationaux 
et de l'UE permettent de soutenir ces stratégies de manière efficace. 

Déploiement de SESAR 

L'audit vise à examiner la nécessité et la conception de l'intervention de l'UE lors de la phase de déploiement du 
programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR – Single European 
Sky Air Traffic Management Research), la gestion des fonds de l'UE affectés au projet et la mesure dans laquelle 
des gains de performance sont effectivement réalisés dans la gestion du trafic aérien.  

Agence exécutive pour l'innovation et 
les réseaux (INEA) 

L'efficacité économique et opérationnelle de l'Agence pourrait être mesurée en évaluant les domaines suivants: 
stratégie et mandat; gouvernance et gestion des programmes; dépenses administratives et gestion du personnel. 

Fonds européen d'aide aux plus 
démunis (FEAD) 

Examiner si la manière dont le FEAD a été conçu en fait un instrument efficace de l'UE pour réduire la pauvreté et 
contribuer à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies.  

Enseignements tirés dans le domaine 
de la cohésion 

Le document d'information proposé vise à synthétiser et à analyser les principales constatations d'audit toujours 
pertinentes qui avaient été formulées dans les rapports spéciaux de la Cour dans le domaine de la cohésion pour 
les périodes 2007-2013 et 2014-2020. 
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Niveau de 

priorité Dénomination de l'activité Objectif de l'activité 

Défis en matière de migration, de sécurité et de développement durable au niveau mondial 

Hautement 
prioritaires 

Relocalisation de migrants 

L'audit proposé vise à évaluer le rôle de la Commission dans la mise en œuvre du programme de relocalisation 
d'urgence (dit «des quotas») institué par les décisions 2015/1523 et 2015/1601 du Conseil, et à assurer un suivi 
approfondi du rapport spécial n° 6/2017 «Réponse de l'UE à la crise des réfugiés: l'approche dite “des points 
d'accès”». 

Qualité des données en matière d'appui 
budgétaire 

L'audit proposé a pour objectif d'évaluer si les données sur la performance qui fondent le décaissement, par la 
Commission, des tranches variables de l'appui budgétaire sont fiables et si les déclarations de la Commission 
relatives à l'efficacité de ce dernier sont justifiées. 

Défense 
Le document d'information proposé vise à analyser la politique de défense de l'UE, y compris ses dispositions en 
matière de coopération et de gouvernance, les résultats obtenus et la valeur ajoutée des instruments de 
financement utilisés dans ce domaine. 

Prioritaire 
Contrôle aux frontières (systèmes 
d'information liés à la sécurité 
intérieure) 

Les auditeurs évalueront si les États membres et les organes de l'UE œuvrent ensemble pour assurer la 
disponibilité des outils et informations nécessaires au maintien des niveaux élevés de sécurité à nos frontières 
(gouvernance, coordination et coopération). Il portera sur les informations et outils dont disposent les gardes-
frontières et sur la question de savoir si ces systèmes d'information répondent aux besoins des gardes-frontières 
(disponibilité de l'information, formation et appui). 
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Niveau de 

priorité Dénomination de l'activité Objectif de l'activité 

Bon fonctionnement du marché unique et stabilité de l'union monétaire 

Hautement 
prioritaire 

Aides d'État de l'UE dans le secteur 
bancaire 

L'audit proposé a pour but d'évaluer l'efficience et l'efficacité des procédures de l'UE relatives aux aides d'État et 
à l'aide au titre d'un Fonds. 

Prioritaires 

La vulnérabilité du commerce 
électronique face à la fraude fiscale 

Examiner si les cadres réglementaires et de contrôle mis en place par la Commission et les États membres en ce 
qui concerne la perception de la TVA et des droits de douane dans le domaine du commerce électronique sont 
efficients et permettent d'assurer la protection du budget de l'UE. 

Capital-risque Évaluer le rôle de la Commission dans la gestion des instruments financiers de capital-risque dans le cadre des 
différents programmes concernés. 

Test de résistance de l'ABE à l'échelle 
de l'UE Vérifier si les tests de résistance des banques à l'échelle de l'UE sont devenus plus efficaces et plus efficients. 

Politique de concurrence de l'Union 
européenne 

Évaluer l'application de la politique de concurrence de l'UE dans le domaine des fusions, des ententes et des abus 
de position dominante. 

Stabilité budgétaire au sein de l'UE 
Audit de l'efficacité de l'action de la Commission en matière d'évaluation de la conception et de la mise en œuvre 
de cadres budgétaires nationaux propices au respect, par les États membres, des objectifs du PSC en vertu du six-
pack, du two-pack et du pacte budgétaire. 

Les PME moteurs de l'innovation 

L'audit proposé vise à apprécier dans quelle mesure la Commission parvient à gérer de manière satisfaisante les 
dépenses de recherche d'Horizon 2020 visant à contribuer au succès des activités d'innovation des PME, avec une 
attention particulière portée à l'évaluation des risques pour la valeur ajoutée européenne et à la 
complémentarité avec d'autres programmes et financements européens et nationaux. 
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Niveau de 

priorité Dénomination de l'activité Objectif de l'activité 

Financement et administration responsables et efficients de l'Union 

Hautement 
prioritaires 

Cadre éthique dans une sélection 
d'institutions de l'UE 

Évaluer si les institutions de l'UE sélectionnées disposent de cadres éthiques appropriés. Nous examinerons les 
exigences légales en matière d'éthique, les procédures relatives à l'application des cadres éthiques ainsi que la 
connaissance et la perception qu'en ont les membres du personnel. 

Amélioration de la réglementation 
Le document d'information proposé vise à regrouper les résultats d'audit et d'analyse de la Cour concernant les 
initiatives de la Commission «pour une meilleure réglementation» avant le début de la prochaine législature (qui 
commence au deuxième semestre 2019). 

Prioritaires 

Réforme du statut des fonctionnaires 
de l'UE 

Évaluer si la révision du statut des fonctionnaires opérée en 2014 a entraîné des gains d'efficience à la 
Commission. 

Participation du public au processus 
législatif de l'UE 

Évaluer si les consultations publiques organisées par la Commission sont efficaces. Nous nous intéresserons à la 
conception et à la mise en œuvre du cadre mis en place par la Commission pour les consultations publiques. 

Établissement de rapports sur la 
durabilité 

Le but de l'activité proposée est d'évaluer si la Commission, les autres institutions de l'UE et ses agences rendent 
compte, de manière stratégique et structurée, de la durabilité, ainsi que des progrès accomplis en vue d'atteindre 
les objectifs de développement durable du Programme 2030. 
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À propos de nous 

 
 
Le Collège de la Cour des comptes européenne en sa réunion du 12 juillet 2018 

En sa qualité d'auditeur externe de l'UE, notre institution a pour 
mission de contribuer à l'amélioration de la gestion financière de 
l'UE, d'œuvrer au renforcement de l'obligation de rendre compte, 
d'encourager la transparence et de jouer le rôle de gardienne 
indépendante des intérêts financiers des citoyens de l'Union.  

Nous mettons en garde contre les risques et relevons les lacunes et 
les réussites, tout en fournissant une assurance.  

 
 
Nous donnons également aux décideurs politiques et législateurs de 
l'UE des orientations pour améliorer les politiques et programmes 
de l'Union.  

Nos rapports et opinions d'audit constituent un élément essentiel 
de la chaîne de responsabilité de l'UE. Ils sont utilisés pour 
demander des comptes aux responsables de la mise en œuvre des 
politiques et programmes de l'UE, à savoir la Commission, les autres 
institutions et organes de l'UE et les administrations des États 
membres. 

Enfin, grâce à nos travaux, nous voulons aider nos citoyens à mieux 
comprendre comment l'Union et ses États membres répondent aux 
défis présents et à venir. 
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Nos réalisations 

Nous établissons:  

 des rapports annuels sur le budget de l'UE et sur les Fonds 
européens de développement, y compris une déclaration 
d'assurance; 

 des rapports spéciaux portant sur des thèmes d'audit 
sélectionnés, publiés tout au long de l'année et qui sont 
principalement le résultat d'audits de la performance;  

 des avis, utilisés par le Parlement européen et par le Conseil lors 
de l'adoption de textes législatifs de l'Union et d'autres décisions.  

 des rapports annuels spécifiques présentant les opinions 
formulées par la Cour dans le cadre d'audits financiers pour 
chacune des agences et chacun des organismes de l'UE;  

 des documents d'analyse comme les analyses panoramiques, les 
documents d'information et les études de cas rapides;  

 des rapports annuels d'activité, qui fournissent un aperçu des 
activités de l'année. 



COMMENT PRENDRE CONTACT AVEC L’UNION EUROPÉENNE?

En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information Europe Direct sont à votre disposition. Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page 
suivante: https://europa.eu/european-union/contact_fr

Par téléphone ou courrier électronique
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact avec ce service:
— par téléphone: via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
— au numéro de standard suivant: +32 22999696;
— par courrier électronique via la page https://europa.eu/european-union/contact_fr

 

COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’UNION EUROPÉENNE?

En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse https://europa.eu/european-union/
index_fr  

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes à l’adresse https://publications.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs 
exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1951 dans toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à 
l’adresse suivante: http://data.europa.eu/euodp/fr

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail des données ouvertes de l’Union européenne (http://data.europa.eu/euodp) donne accès à des ensembles de données provenant de l’UE. Les données peuvent être 
téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou non commerciales.
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