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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 

 

La Cour des comptes européenne célèbre cette année son 40e anniversaire. Le mois dernier, dans le 

cadre d'une cérémonie officielle pour marquer l'événement, nous avons eu l'insigne honneur de 

recevoir madame Kaljulaid, présidente de l'Estonie, le pays qui assure actuellement la présidence de 

l'UE, ainsi que le président de la Commission européenne, le président du Parlement européen et de 

nombreux représentants des États membres de l'UE. 

Au cours de ces quatre décennies, l'environnement politique, financier et économique de l'Union 

européenne a considérablement changé. À cet égard, j'ai le plaisir de vous annoncer de bonnes et 

importantes nouvelles. 

La Cour estime que les comptes de l'UE pour 2016 présentent une image fidèle de la situation. Nous 

les avons validés, comme nous l'avons fait chaque année depuis 2007. En 2016, les recettes étaient 

exemptes d'erreurs significatives. Mais surtout, le niveau d'erreur estimatif pour les paiements 

effectués sur le budget de l'UE ne cesse de s'améliorer. La moitié environ des dépenses de l'UE que 

nous avons contrôlées en 2016 se situait en deçà du seuil de 2 %, que les auditeurs considèrent 

comme significatif.  

De ce fait, nous avons émis une opinion positive avec réserve concernant les paiements de 2016, 

plutôt qu'une opinion défavorable. C'est la première fois que nous émettons une opinion positive 

avec réserve depuis que nous avons commencé à fournir une déclaration d'assurance annuelle, 

en 1994. Elle est le reflet d'importantes améliorations dans les dépenses. Si ces progrès s'inscrivent 

dans la durée, cette opinion marquera peut-être un tournant dans l'évolution des dépenses de l'UE à 

un moment crucial. 

Des domaines comme les aides directes aux agriculteurs, les bourses pour étudiants et chercheurs 

ainsi que les frais de personnel, qui correspondent ensemble à près de la moitié des dépenses de l'UE, 

présentaient des niveaux d'erreur inférieurs à 2 %, même si nous avons constaté des niveaux 

d'erreur supérieurs dans les paiements qui servent à rembourser des frais éligibles supportés. 

Les mesures prises par les États membres et par la Commission ont contribué à réduire le niveau 

d'erreur estimatif global. Nous avons toutefois observé qu'ils disposaient de suffisamment 
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d'informations pour prévenir, ou détecter et corriger encore davantage d'erreurs. Selon nous, il n'est 

pas nécessaire de procéder à des contrôles supplémentaires, mais les contrôles existants doivent être 

correctement appliqués. Ce sont ces erreurs résiduelles qui expliquent que le taux d'erreur, estimé à 

3,1 %pour l'ensemble du budget, soit resté supérieur au seuil de signification de 2 %. 

Il me faut cependant adresser ici une mise en garde: le montant total des paiements que l'UE s'est 

engagée à effectuer sur les futurs budgets était plus élevé que jamais en 2016, puisqu'il a atteint 

238,8 milliards d'euros. Compte tenu du fait que la planification d'une nouvelle période de dépenses 

pour l'UE débutera en 2020, éliminer cet arriéré et éviter d'en créer un autre devraient être notre 

priorité. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il est important que les citoyens sachent que l'argent public est dépensé à bon droit. Mais il y a un 

autre point tout aussi essentiel, voire plus encore: les gens veulent savoir à quoi leur argent a servi. 

Était-il pertinent de construire une route ou un aéroport à tel ou tel endroit? La création d'emplois et 

la croissance ont-elles répondu à l'attente? À la Cour des comptes européenne, nous mettons de plus 

en plus l'accent sur la performance pour répondre à ces questions.  

Dans bon nombre de domaines du budget de l'UE, les systèmes de contrôle en place pour prévenir, ou 

corriger et détecter les erreurs se sont améliorés ces dernières années. Ils nous permettent d'affiner 

notre vision de la déclaration d'assurance, et nous pensons pouvoir, à l'avenir, nous appuyer 

davantage sur eux pour évaluer la régularité des dépenses.  

Ainsi, lorsque nous contrôlerons l'exécution du budget de l'UE, nous serons en mesure de vous fournir 

de meilleures informations sur une base plus solide. 

Pour nous aider dans notre tâche, j'aimerais vous inviter à nous faire part de vos idées et 

suggestions concernant nos futurs travaux. Ces derniers mois, nous avons établi un nombre élevé de 

rapports d'audit sur des thèmes allant de l'emploi des jeunes au changement climatique en passant 

par la crise des réfugiés et l'approche des points d'accès. Au cours des prochains mois, nous 

publierons des rapports sur la crise financière grecque, sur le mécanisme de surveillance unique et sur 

le Conseil de résolution unique, ainsi que sur l'avenir de la PAC. Cela dit, nous sommes toujours 

ouverts à de nouveaux thèmes d'audit. Vos contributions, qu'elles soient individuelles ou collectives, 

sont donc plus que bienvenues. 
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Nous continuerons à être les gardiens des finances de l'UE et des intérêts financiers des citoyens. 

Nous resterons cette voix indépendante qui soulignera ce qui va bien, mais qui n'hésitera pas à 

dénoncer les dysfonctionnements. Dans un monde caractérisé par la désinformation et la 

manipulation des données, la Cour des comptes européenne continuera de vous fournir, à vous et aux 

citoyens de vos pays, des informations fiables et impartiales. 

Je vous remercie de votre attention. 


