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LE MOT DU PRÉSIDENT 

L'Union européenne et ses États membres, toujours confrontés aux 
effets de la pandémie de COVID-19 et à l'accélération du 
changement climatique, doivent faire face en 2022 à une autre 
crise: 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. Tous ces événements ont une incidence 
considérable sur la vie des citoyens de l'UE, la situation économique 
de l'Union et les relations internationales. 

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 de contrôler si les résultats prévus 
sont atteints. Cela vaut également pour les nouvelles mesures qui 
ont été prises afin d'aider les citoyens à surmonter les effets 
néfastes des multiples crises actuelles. Nous avons gardé ces enjeux 
à l'esprit lors de l'élaboration de notre programme de travail 
pour 2023 et au delà. Vous trouverez ci-après une liste des 
82 rapports spéciaux et documents d'analyse que nous comptons 
publier, essentiellement en 2023 et en 2024. 

La crise énergétique a frappé particulièrement durement les 
économies des États membres, ainsi que leurs entreprises et leurs 
citoyens. D'un autre côté, l'UE entend être en première ligne dans 
la lutte contre le changement climatique mondial. En ce qui 
concerne le domaine prioritaire stratégique «Changement 
climatique, environnement et ressources naturelles», nous avons 
l'intention de réaliser 21 audits portant sur un large éventail de 
sujets, dont la sécurité énergétique, la pollution, les actions liées au 
climat et la production alimentaire durable. 
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Nos travaux d'audit couvriront également les questions de la 
sécurité et des migrations. Pour ce qui est du domaine prioritaire 
stratégique «Résilience face aux menaces pesant sur la sécurité de 
l'Union et respect des valeurs de l'UE que sont la liberté, la 
démocratie et l'état de droit», nous avons retenu 14 activités, en 
lien notamment avec la contribution du Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE) à la politique étrangère (PESC), la mobilité 
militaire et l'aide aux réfugiés. 

L'initiative NextGenerationEU, qui met à disposition des montants 
élevés à dépenser dans un bref laps de temps pour contribuer à 
réparer les dommages économiques et sociaux causés par la 
pandémie de coronavirus, demeure une de nos priorités. Au cours 
des deux prochaines années, nous avons l'intention de publier 
12 rapports d'audit concernant NextGenerationEU, lesquels 
porteront essentiellement sur la facilité pour la reprise et la 
résilience (FRR). Trois audits seront consacrés à un autre domaine 
horizontal important, à savoir la lutte contre la fraude. Nous 
couvrirons en outre de nombreux autres domaines définis dans la 
stratégie de la Cour pour la période 2021-2025. 

En tant que nouveau président de la Cour des comptes 
européenne, je tiens à souligner que grâce à nos travaux d'audit 
indépendants, objectifs et professionnels, nous entendons 
continuer à contribuer à ce que les fonds de l'UE soient utilisés de 
manière efficace et à bon escient. Le présent programme de travail 
nous aidera dans cette tâche ambitieuse. 

 

 Tony Murphy 
  Président 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Domaine horizontal: 
NextGenerationEU 

 

2023 

Initiative d'investissement en 
réaction au coronavirus et 
Initiative d'investissement+ en 
réaction au coronavirus (CRII et 
CRII+) ainsi que REACT-EU 

Rapport spécial 

Examiner si la Commission a adapté efficacement la politique de cohésion pour 
la période 2014-2020 au moyen des initiatives d'investissement en réaction au 
coronavirus et de REACT-EU, et si elle a rapidement mobilisé les Fonds 
structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) pour faire face à la 
pandémie de COVID-19 

FRR – Conception du système de 
contrôle de la Commission Rapport spécial 

Déterminer si le système de contrôle de la Commission est susceptible 
d'assurer la régularité des paiements au titre de la FRR, ainsi que la protection 
des intérêts financiers de l'UE 

La Commission face à  
la gestion de l'endettement Rapport spécial Déterminer si la Commission a établi des systèmes efficaces pour gérer 

l'endettement contracté afin de financer NextGenerationEU 

FRR – Performance Rapport spécial Déterminer si le cadre de suivi de la facilité pour la reprise et la résilience est 
approprié pour mesurer la performance 

FRR – Absorption des fonds Rapport spécial 

Évaluer l'un des principaux objectifs de la FRR – la vitesse – en déterminant 
dans quelle mesure les financements au titre de la facilité ont réellement été 
concentrés en début de période. L'audit visera à examiner le niveau 
d'absorption des fonds par les États membres dans le cadre de réformes et 
d'investissements 

Double financement Rapport spécial 
Déterminer si la Commission et les États membres ont mis en place des 
systèmes de gestion et de contrôle solides afin d'éviter le double financement 
de dépenses au titre de la FRR et des programmes de la politique de cohésion  
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Domaine horizontal: 
NextGenerationEU 

 

2024 

FRR – Transformation numérique Rapport spécial 

Déterminer si la mise en œuvre des investissements et des réformes à 
caractère numérique figurant dans les plans nationaux pour la reprise et la 
résilience (PNRR) a efficacement contribué à la stratégie numérique de l'UE et à 
la transformation numérique 

FRR – Systèmes de contrôle des 
États membres Rapport spécial 

Déterminer si les systèmes de contrôle proposés par les États membres pour 
gérer les fonds perçus au titre de la facilité pour la reprise et la résilience sont 
bien conçus pour protéger les intérêts financiers de l'UE 

Nouvelle ressource propre fondée 
sur les déchets d'emballages en 
plastique non recyclés 

Rapport spécial 

Déterminer si la Commission a mis en place un cadre approprié pour gérer la 
nouvelle ressource propre fondée sur les déchets d'emballages en plastique 
non recyclés, y compris pour percevoir et vérifier les contributions des États 
membres  

FRR – Réformes 1 Rapport spécial 
Déterminer si la mise en œuvre des réformes relatives à un domaine spécifique 
et incluses dans les plans pour la reprise et la résilience (PRR) favorise la 
résilience et la convergence 

«Balisage» vert dans le cadre de 
NextGenerationEU Rapport spécial 

Déterminer dans quelle mesure la FRR, composante de NextGenerationEU, est 
alignée sur les objectifs du pacte vert pour l'Europe en matière d'action pour le 
climat et contribue à leur réalisation 

FRR – Réformes 2 Rapport spécial Déterminer si la mise en œuvre des réformes relatives à un domaine spécifique 
et incluses dans les PRR favorise la résilience et la convergence 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Domaine horizontal: 
lutte contre la fraude 

 

2023 

Conflits d'intérêts Rapport spécial 
Examiner si la Commission et les États membres ont mis en place des politiques 
et des procédures efficaces pour traiter les problèmes de conflits d'intérêts 
dans le cadre des paiements au titre de la PAC et de la cohésion 

Domaine horizontal: 
lutte contre la fraude 

 

2024 

Stratégie antifraude Rapport spécial Déterminer si la stratégie antifraude de la Commission (CAFS) adoptée en 2019 
permet de lutter efficacement contre la fraude dans les dépenses de l'UE 

Fraude à la TVA sur les 
importations Rapport spécial 

Déterminer si l'UE assure efficacement la protection de ses intérêts financiers 
lorsque les opérateurs utilisent des régimes spéciaux d'importation en lien avec 
la TVA 
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Priorité stratégique 

et année de 
publication prévue 

Désignation de l'activité Type de produit Objectif de l'activité 

Compétitivité 
économique de l'Union 

2023 

Union de l'énergie Rapport spécial 

Examiner la surveillance exercée par l'Agence de l'Union européenne pour la 
coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) sur la cohérence et l'efficacité 
de la mise en œuvre des règles du marché de l'électricité ainsi que sur les abus 
de marché et la transparence (REMIT), dans le domaine du marché intérieur de 
l'énergie 

Écoles et transition numérique Rapport spécial Évaluer l'efficacité de l'aide apportée par l'UE en faveur de la transition 
numérique dans les écoles 

Opérateurs économiques agréés Rapport spécial 
Déterminer si le programme de l'UE relatif aux opérateurs économiques agréés 
(OEA) a réussi à renforcer le commerce légitime et la sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement  

Devenir le deuxième producteur 
de batteries au monde d'ici 
à 2024 

Rapport spécial 
Évaluer le caractère approprié des moyens choisis par la Commission pour 
intervenir dans la chaîne de valeur des batteries, leur degré de mise en œuvre 
à ce jour et, lorsqu'il est mesurable, leur impact 

Compétitivité 
économique de l'Union 

2024 

Hydrogène dans les transports Rapport spécial 

Évaluer l'efficacité de la stratégie de la Commission lorsqu'il s'agit de 
promouvoir les infrastructures pour l'hydrogène dans les transports, ainsi que 
l'efficience du cofinancement par l'UE du soutien au développement et à la 
fourniture en temps utile d'infrastructures pour l'hydrogène dans les transports 
dans les États membres 

Intelligence artificielle Rapport spécial 
Analyser si les investissements de l'UE dans l'intelligence artificielle, 
essentiellement dans le cadre du programme Horizon 2020, sont exploités au 
sein de l'Union, notamment par son industrie  

Paiements numériques Rapport spécial 

Examiner si le cadre applicable aux paiements numériques et les actions 
connexes des organismes de l'UE contribuent à la sécurité et à l'efficacité de ce 
type de paiements. L'audit sera axé sur les objectifs fixés au niveau de l'UE, tels 
que faciliter la prestation transfrontière de services, encourager la 
concurrence, prévenir la criminalité financière, renforcer la protection des 
consommateurs et assurer une stabilité financière 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans l'Union 
européenne 

Rapport spécial 
Déterminer s'il reste des obstacles à la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles et des diplômes universitaires des travailleurs au 
sein du marché intérieur de l'UE 

Aides d'État en temps de crise Rapport spécial 

Évaluer la manière dont la Commission a adapté la réglementation en matière 
d'aides d'État en ce qui concerne les fonds alloués au titre de la FRR et de la 
cohésion afin de garantir l'application effective des règles de l'UE pour lutter 
contre les effets de distorsion économiques sur les entreprises de l'Union à la 
suite de la COVID-19 et de l'invasion de l'Ukraine; examiner comment les États 
membres ont appliqué ces règles, y compris les exceptions temporaires 

Soutien à la jeunesse Rapport spécial 
Déterminer si le Fonds social européen (FSE) et l'initiative pour l'emploi des 
jeunes (IEJ) ont contribué efficacement à améliorer l'emploi et l'employabilité 
des jeunes 

Blocage géographique Rapport spécial 
Évaluer l'efficacité du cadre législatif et des mesures prises par la Commission 
et les États membres pour supprimer les obstacles au commerce électronique 
transfrontalier et protéger les droits des consommateurs 

Régimes de pension privés Rapport spécial 
Examiner si les actions de l'UE ont permis d'assurer la viabilité des systèmes de 
pension en soutenant les régimes privés, tant de type professionnel (deuxième 
pilier) que de type individuel (troisième pilier) 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Résilience face aux 
menaces pesant sur la 
sécurité de l'Union et 
respect des valeurs de 
l'UE que sont la liberté, 
la démocratie et l'état 

de droit 

 

2023 

Chaînes d'approvisionnement 
alimentaire durant la pandémie 
de COVID-19 

Rapport spécial 
Déterminer si la Commission et les États membres ont apporté une réponse 
appropriée pour garantir la sécurité alimentaire dans l'ensemble de l'UE durant 
la pandémie de COVID-19 

Programmation de l'aide au 
développement Rapport spécial 

Déterminer si l'UE a affecté son aide au développement pour la 
période 2021-2027 conformément à une stratégie bien définie et si elle a 
élaboré des programmes d'aide de qualité 

Action préparatoire concernant la 
recherche en matière de défense 
(PADR) 

Rapport spécial 

Déterminer si l'action préparatoire concernant la recherche en matière de 
défense (ou PADR pour Preparatory Action on Defence Research) a permis de 
tester efficacement les mécanismes destinés à financer et à stimuler la 
coopération entre les différents acteurs de la recherche et de la technologie 
dans les États membres de l'UE 

Initiative «Spotlight» Rapport spécial 
Déterminer si les contributions de l'UE à l'initiative conjointe «Spotlight» de 
l'Union européenne et des Nations unies constituent un moyen efficient de 
lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers le monde 

Service européen pour l'action 
extérieure (SEAE) Rapport spécial 

Déterminer si le SEAE dispose de moyens adaptés pour contribuer 
efficacement à la cohérence de la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) 

Égalité pour les personnes 
handicapées Rapport spécial Examiner si la stratégie et les fonds de l'UE en faveur des personnes 

handicapées ont contribué à répondre aux besoins de celles-ci 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Résilience face aux 
menaces pesant sur la 
sécurité de l'Union et 
respect des valeurs de 
l'UE que sont la liberté, 
la démocratie et l'état 

de droit 

 

2024 

Traiter les causes profondes de la 
migration en Afrique Rapport spécial 

Déterminer si les projets mis en œuvre au moyen du fonds fiduciaire d'urgence 
de l'UE pour l'Afrique ont permis d'obtenir les résultats attendus tout en 
respectant les droits humains fondamentaux  

Facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie Rapport spécial 

Assurer le suivi des recommandations formulées dans le rapport 
spécial 27/2018 et évaluer les résultats obtenus dans le cadre du volet 
«développement» à la suite du versement de la première tranche de la facilité 
en faveur des réfugiés en Turquie 

Programme «Citoyens, égalité, 
droits et valeurs» Rapport spécial 

Déterminer si la Commission vérifie efficacement que les fonds de l'UE alloués 
au titre du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» pour promouvoir 
les valeurs de l'Union servent bien cet objectif  

Mobilité militaire Rapport spécial 
Déterminer si le plan d'action sur la mobilité militaire, condition préalable à 
l'autonomie stratégique de l'UE, va bel et bien faciliter des mouvements 
militaires rapides et fluides à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union 

État de droit dans l'Union 
européenne Rapport spécial 

Examiner si le nouveau mécanisme de conditionnalité liée à l'état de droit 
constitue un outil efficace pour protéger les intérêts financiers de l'UE dans le 
domaine de la cohésion en cas de violations des principes de l'état de droit 

Action de cohésion pour les 
réfugiés en Europe (CARE) Rapport spécial 

Examiner si les États membres ont déployé les fonds de l'UE relevant de la 
politique de cohésion dans le cadre de FAST (assistance flexible aux territoires)-
CARE de manière efficace, efficiente et économique pour venir en aide aux 
réfugiés fuyant l'invasion russe de l'Ukraine 

Intégration des migrants dans 
l'Union européenne Rapport spécial 

Déterminer si les projets financés par le Fonds «Asile, migration et intégration» 
ont été efficients et ont permis l'intégration effective des ressortissants de pays 
tiers 

Établissement de rapports sur 
l'état de droit 

Document 
d'analyse 

Fournir une vue d'ensemble du cycle d'examen de l'état de droit, en accordant 
une attention particulière au rapport annuel sur l'état de droit 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Changement 
climatique, 

environnement et 
ressources naturelles 

 

2023 

Changement climatique et aide au 
développement Rapport spécial 

Déterminer si l'Alliance mondiale contre le changement climatique+ (AMCC+), à 
savoir la principale initiative prise par l'UE en matière d'action extérieure pour 
lutter contre le changement climatique, apporte aux pays les plus vulnérables 
une aide efficace pour atténuer les risques et s'adapter aux changements  

Protection des sols agricoles et 
gestion des effluents d'élevage Rapport spécial 

Déterminer si la PAC et les dispositions pertinentes de la directive sur les 
nitrates permettent à l'UE de parvenir à une gestion des sols durable et d'éviter 
des concentrations excessives d'effluents d'élevage liquides 

Déchets dangereux Document 
d'analyse 

Présenter un état des lieux en ce qui concerne la production, la réutilisation, le 
recyclage et l'étiquetage de déchets dangereux, tant au sein de l'UE qu'en vue 
de leur transfert vers des pays tiers 

Transport intermodal de 
marchandises Rapport spécial Déterminer si le soutien réglementaire et financier de l'UE au transport 

intermodal de marchandises a été efficace jusqu'ici 

Objectifs climatiques Rapport spécial 

Faire le point sur le niveau de réalisation des objectifs en matière de climat et 
d'énergie fixés pour 2020, et évaluer si le cadre de l'UE pour la gouvernance 
énergétique et climatique fournit une base solide pour atteindre les objectifs à 
l'horizon 2030 

Transport des animaux Document 
d'analyse 

Faire le point sur le transport d'animaux vivants entre les États membres et 
vers les pays tiers, et en analyser les principaux motifs 

Économie circulaire Rapport spécial 
Examiner l'efficacité du soutien apporté au titre du Fonds européen de 
développement régional aux phases de conception et de production de 
l'économie circulaire 

Énergie bleue et politique 
maritime intégrée Rapport spécial Évaluer le développement des énergies renouvelables en mer compte tenu de 

la planification de l'espace maritime et de la protection du milieu marin 



 12 

 

Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Villes intelligentes Rapport spécial Déterminer si les «projets phares» ont efficacement contribué à rendre les 
villes de l'UE plus intelligentes 

Aquaculture Rapport spécial 

Examiner si la Commission et les États membres ont mis en place les conditions 
appropriées pour soutenir la croissance durable du secteur aquacole, s'ils ont 
atteint leurs objectifs et si les États membres ont veillé à ce que les fonds de 
l'UE soient utilisés de manière efficiente 

Biocarburants Rapport spécial 
Évaluer l'aide apportée par l'UE en faveur du déploiement de biocarburants 
durables, afin d'examiner à la fois si des sources durables sont exploitées et si 
cette aide encourage de manière significative l'utilisation de ces biocarburants 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Changement 
climatique, 

environnement et 
ressources naturelles 

 

2024 et au delà 

Émissions de CO2 provenant des 
véhicules Rapport spécial 

Déterminer si les déclarations d'émissions des véhicules sont fiables et 
permettent la perception correcte et en temps utile des amendes 
correspondantes; apprécier l'impact de la flexibilité offerte aux fabricants; 
contrôler l'écart entre les émissions en laboratoire et celles en conditions 
réelles grâce aux mégadonnées 

Sécurité de l'approvisionnement 
énergétique dans l'Union Rapport spécial 

Déterminer si l'UE, par son soutien et ses investissements en faveur des 
infrastructures, des marchés de gros et des plans de développement est en 
voie d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité et en gaz 
conformément aux objectifs climatiques fixés pour 2030 et 2050 

Plans stratégiques relevant de la 
PAC Rapport spécial Déterminer si la conception et le contenu des plans stratégiques établis par les 

États membres et approuvés correspondent à l'objectif d'une PAC plus verte 

Qualité de l'eau de mer Rapport spécial 
Évaluer la cohérence et l'efficacité des actions de l'UE visant à réduire la 
pollution marine et examiner si l'UE s'appuie sur des expériences concluantes 
pour parvenir à une pollution zéro dans ses eaux maritimes d'ici à 2030  

Adaptation au changement 
climatique Rapport spécial 

Évaluer la mise en œuvre de la stratégie de l'UE en matière d'adaptation et 
examiner si l'intégration du financement de l'adaptation dans le budget de 
l'Union a tenu compte des effets actuels du changement climatique et/ou des 
incidences futures prévues 

Agriculture biologique Rapport spécial 
Évaluer le soutien de l'UE en faveur de l'agriculture biologique du point de vue 
de sa contribution à la réalisation des objectifs climatiques et 
environnementaux de l'Union 

Pollution urbaine Rapport spécial 
Déterminer si la réglementation de l'UE et les projets qu'elle finance 
contribuent à lutter efficacement contre la pollution atmosphérique, sonore et 
lumineuse dans les zones urbaines 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Infrastructures gazières Rapport spécial 

Déterminer si les investissements financés par l'UE dans les infrastructures de 
transport et de stockage du gaz dans le cadre de la politique de cohésion / du 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe / de la FRR contribuent 
efficacement à la sécurité énergétique de l'UE pour ce qui est de 
l'approvisionnement en gaz  

Réseaux et compteurs intelligents Rapport spécial 
Déterminer si l'UE contribue efficacement au déploiement de réseaux et de 
compteurs intelligents, qui sont essentiels à la réalisation des objectifs en 
matière de climat et d'énergie fixés pour 2030 et 2050 

Planification des ressources 
énergétiques Rapport spécial 

Déterminer si la Commission a mis en place des systèmes de suivi adéquats 
pour assurer que la planification des ressources énergétiques par les États 
membres est efficace et conforme au cadre de sécurité énergétique de l'UE, et 
si elle a efficacement coordonné l'objectif de l'union de l'énergie consistant à 
diversifier l'approvisionnement en gaz et à constituer des stocks 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Politiques budgétaires 
et finances publiques 

dans l'Union 

 

2023 

Surveillance bancaire dans l'UE Rapport spécial Fournir une assurance quant à l'efficience de la gestion de la surveillance, par la 
Banque centrale européenne, des établissements de crédit importants  

Gouvernance économique Document 
d'analyse 

Dresser le bilan de nos précédents travaux d'audit et cerner les modifications 
éventuelles à apporter à la gouvernance économique à la lumière des 
nouvelles réalités et des conséquences de la pandémie de COVID-19 et de la 
guerre en Ukraine. L'analyse mettra en évidence les risques, les défis et les 
occasions à saisir pour l'avenir de la coordination économique dans l'UE dans le 
contexte des discussions en cours sur sa réforme, laquelle devrait très 
probablement aboutir dans le courant de l'année 2023. 

«Galaxie budgétaire» 2021+ Rapport spécial 
Évaluer la conception actuelle de l'architecture financière de l'UE, y compris les 
changements apportés par le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et 
l'instrument NextGenerationEU 

Investissements directs étrangers Rapport spécial 
Fournir un premier aperçu de l'efficacité de la mise en œuvre du 
règlement (UE) 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers (IDE)  

Recouvrement des fonds de l'UE Rapport spécial 
Évaluer les systèmes mis en place par la Commission pour assurer que l'UE 
recouvre efficacement et en temps utile les fonds dépensés de manière 
irrégulière 

Politiques budgétaires 
et finances publiques 

dans l'Union 

 

2024 

Concurrence fiscale 
dommageable au sein de l'UE Rapport spécial 

Évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité des mesures politiques et 
réglementaires prises par la Commission afin de lutter contre la fraude, 
l'évasion et l'optimisation fiscales dans l'UE  

Fonds européen pour les 
investissements stratégiques Rapport spécial 

Évaluer la performance globale de l'EFSI en ce qui concerne la mobilisation de 
nouveaux investissements et capitaux privés pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d'investissement non optimales, et stimuler ainsi la 
croissance économique  
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Autre 

 

2023 

Gestion des fonds de l'UE et 
transition numérique 

Document 
d'analyse 

Analyser l'état d'avancement du passage au numérique de la gestion et du 
contrôle des fonds de l'UE, les risques et les défis qui y sont associés, ainsi que 
ses implications pour l'audit  

Secteur vitivinicole Rapport spécial 
Examiner si le cadre de l'UE pour la restructuration et la reconversion des 
vignobles a permis d'améliorer la compétitivité des viticulteurs et la durabilité 
de leurs exploitations 

Législateurs et lobbying Rapport spécial 
Déterminer si le registre de transparence de l'UE constitue un outil efficace 
pour assurer la transparence des activités de lobbying dans le contexte de 
l'élaboration des politiques et de la prise de décision au niveau de l'UE 

Marchés publics Rapport spécial 
Déterminer si la Commission et les États membres ont cerné et levé 
efficacement les obstacles à la transparence et au caractère concurrentiel des 
marchés publics sur le marché intérieur 

Régularité des dépenses de 
cohésion  

Document 
d'analyse 

Présenter une vue d'ensemble de nos constatations d'audit sur la régularité des 
dépenses de l'UE au titre de la politique de cohésion au cours de la période 
2014-2020 

Autre 

 

2024 et au delà 

COVID-19 et agences de l'UE Rapport spécial 

Déterminer comment l'Agence européenne des médicaments (EMA) et le 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont fait 
face au défi posé par la pandémie de COVID-19 et si cette réaction a permis 
d'atteindre les objectifs visés. Il s'agit notamment d'évaluer leur capacité à 
adapter leurs pratiques de travail en temps utile et de manière efficace 

Confiance des consommateurs 
dans les produits alimentaires Rapport spécial 

Évaluer l'efficacité de l'action de l'UE destinée à faire en sorte que l'étiquetage 
des produits alimentaires soit conforme au contenu et ne soit pas trompeur. 
L'audit visera également à déterminer si les informations prévues dans la 
législation actuelle correspondent bien aux besoins des consommateurs 
d'aujourd'hui 
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Priorité stratégique 
et année de 

publication prévue 
Désignation de l'activité  Type de produit Objectif de l'activité 

Sécurité routière Rapport spécial Évaluer les mesures prises par l'UE pour parvenir à son objectif d'une mortalité 
quasi-nulle sur les routes d'ici à 2050 («Vision zéro») 

Soins de santé et transition 
numérique Rapport spécial 

Examiner les actions et les programmes visant à préparer la mise en place de la 
santé numérique et de l'espace européen des données de santé. L'objectif de 
l'audit consistera à évaluer les résultats obtenus jusqu'à présent et la 
complémentarité entre les dépenses prévues au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience et les dépenses relevant du cadre financier pluriannuel. 

Gestion à distance Rapport spécial Déterminer si l'apport d'une aide humanitaire par la DG ECHO dans le cadre de 
la «gestion à distance» est bien justifié, efficace et efficient  

Procédures d'infraction Rapport spécial 
Évaluer le contrôle, par la Commission européenne, de l'application du droit de 
l'Union par les États membres, en mettant l'accent sur la manière dont les 
procédures d'infraction contribuent à le faire respecter 

Systèmes de santé dans les pays 
partenaires Rapport spécial 

Évaluer l'efficience et l'efficacité du soutien apporté par l'UE aux systèmes de 
santé dans les pays en développement, notamment la contribution de la 
Commission sur le plan financier et de la gouvernance aux initiatives mondiales 
en matière de santé 

Performance administrative des 
institutions de l'UE 

Document 
d'analyse 

Analyser les cadres de performance administrative en place dans les 
institutions de l'UE, et déterminer en particulier s'ils couvrent bien tout ce 
qu'ils sont censés couvrir 
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À PROPOS DE NOUS 

La Cour des comptes européenne est l'auditeur externe de l'UE. Son 
collège, composé d'un membre par État membre, est assisté de 
quelque 950 agents de toutes les nationalités de l'UE. Entrée en 
fonction en 1977, la Cour est une institution de l'UE depuis 1993. 
Elle est basée à Luxembourg. 

Nos valeurs sont l'indépendance, l'intégrité, l'objectivité, la 
transparence et le professionnalisme.  

Notre mission: par nos travaux d'audit indépendants, 
professionnels et porteurs, nous évaluons l'économie, l'efficacité, 
l'efficience, la légalité et la régularité des actions de l'UE, ce qui 
contribue à améliorer l'obligation de rendre compte, la 
transparence et la gestion financière et, ainsi, à renforcer la 
confiance des citoyens dans l'UE. Nous nous efforçons, dans un 
environnement en mutation rapide, de trouver des réponses 
efficaces aux défis actuels et futurs auxquels l'UE est confrontée. 

Notre vision: nous voulons être à l'avant-garde de la profession de 
contrôleur des finances publiques et contribuer à une Union 
européenne plus résiliente et plus durable, fidèle aux valeurs 
démocratiques sur lesquelles elle est fondée. 

Nos rapports d'audit, documents d'analyse et avis constituent 
ensemble un maillon 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'Union, à 
savoir la Commission, les autres institutions et organes de l'UE et 
les administrations nationales. 

Enfin, grâce à nos travaux, nous avons pour ambition d'aider les 
citoyens à mieux comprendre comment l'UE et ses États membres 
répondent aux défis présents et à venir. 
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NOS RÉALISATIONS 
Nous établissons: 

— un rapport annuel comprenant la déclaration d'assurance, ainsi que des chapitres consacrés à des domaines spécifiques du CFP, à la FRR 
et à des questions de performance; 

— 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 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 documents d'analyse examinant dans une optique descriptive et informative des domaines d'action ou des questions de gestion de 
l'UE; 

— 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. 
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Twitter: @EUAuditors 

De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur l'internet via le serveur Europa (http://europa.eu).

DROITS D'AUTEUR 
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