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Avant-propos 
L'année 2020 fut pour le moins singulière. La pandémie de COVID-19 a provoqué une 
crise sanitaire et économique sans précédent. Son impact considérable sur les travaux 
des institutions supérieures de contrôle (ISC) du monde entier, y compris sur celles 
membres du comité de contact, fait partie de ses nombreuses conséquences. Les ISC 
de l'UE ont réagi rapidement à la crise et décidé d'affecter des ressources significatives 
(tant immédiatement qu'au cours des années à venir) à l'évaluation et à l'audit des 
mesures prises en réponse à la pandémie de la COVID-19. Le présent compendium 
d'audit donne une vue d'ensemble des documents pertinents publiés par les ISC de 
l'UE en 2020, et illustre ainsi leur réaction immédiate à la crise.  

Le compendium est également le fruit du premier «EU Network Audit», un nouveau 
type de coopération en matière d'audit réunissant les ISC de l'UE et portant 
principalement sur des domaines d'action sélectionnés de façon stratégique ou sur des 
événements exceptionnels qui ont ou sont hautement susceptibles d'avoir une 
incidence considérable sur nos sociétés.  

Le type de coopération internationale traditionnel en matière d'audit est l'audit 
parallèle, qui requiert des approches d'audit parfaitement harmonisées. L'immense 
avantage de l'«EU Network Audit» est de permettre une coordination plus souple 
entre les participants, de sorte qu'ils peuvent se concentrer davantage sur les 
situations et les besoins (nationaux) spécifiques. Compte tenu des perturbations 
qu'elle a occasionnées et de ses effets prévisibles à moyen et long terme sur l'UE et ses 
États membres, la pandémie se prête manifestement à ce nouveau type de 
coopération.  

Selon moi, cette expérience pilote a grandement bénéficié des efforts visant à 
encourager les échanges professionnels autour des nouveaux enjeux soulevés par la 
pandémie. Par exemple, à l'initiative des ISC de Finlande et du Royaume-Uni, le groupe 
de projet de l'Eurosai sur la COVID-191 a mis au point de nombreuses activités 
destinées à promouvoir le partage d'informations et le soutien mutuel concernant les 
idées, approches et expériences pertinentes en matière d'audit.  

                                                      
1 Groupe de projet de l'Eurosai sur l'audit de la réponse à la pandémie de COVID-19. 

https://www.eurosai.org/fr/calendar-and-news/news/Project-Group-on-Auditing-the-Response-to-the-Covid-19-Pandemic-Heads-of-SAIs-webinar-progress-update-on-26th-March/
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Le compendium débute par une introduction générale sur la pandémie, suivie d'une 
synthèse de ses effets sur les États membres de l'UE, y compris les réponses qu'elle a 
déclenchées. Il se poursuit par une vue d'ensemble des travaux d'audit réalisés et 
présentés en 2020 par 11 ISC de l'UE, dans cinq domaines prioritaires: la santé 
publique, le passage au numérique, la riposte socioéconomique, les finances publiques 
et les risques connexes, ainsi que la réponse globale aux différents niveaux de pouvoir.  

Nous espérons que nos travaux et notre engagement en faveur de l'amélioration de la 
performance publique et de l'obligation de rendre compte dans l'ensemble de l'UE 
pourront contribuer à améliorer la prestation des services publics au profit de tous les 
citoyens de l'Union. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 

Président de la Cour des comptes européenne 
Président du comité de contact 
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Synthèse 
I La pandémie de COVID-19 est l'une des crises sanitaires les plus déstabilisatrices que 
nous ayons jamais connues. Elle a durement frappé la société, les économies et les 
personnes partout dans le monde. Toute évaluation de son incidence sur l'UE et les 
États membres ne peut être, au mieux, que provisoire à ce stade. Toutefois, certains 
aspects ressortent déjà très clairement:  

o le caractère multidimensionnel de la crise; 

o ses conséquences considérables et perturbatrices pour l'UE dans son ensemble;  

o son impact asymétrique sur les différents États membres, mais également au 
niveau régional et parfois même local, tant sur le plan temporel que quantitatif ou 
qualitatif. 

II Dans la plupart des secteurs gravement touchés par la pandémie, l'UE n'a que peu 
de pouvoir pour agir. Cela s'explique en partie par le fait que la santé publique ne 
relève pas de sa compétence exclusive, mais aussi par une certaine impréparation des 
États membres ou leur difficulté à aboutir dès le départ à un consensus sur une 
réponse commune. Compte tenu de l'asymétrie initiale de la crise et faute d'une 
approche coordonnée au niveau de l'UE, les gouvernements nationaux et régionaux 
ont agi chacun de leur côté au moment de prendre des mesures de prévention et de 
confinement, d'acheter des équipements de protection individuelle ou de mettre en 
place des instruments de relance et des programmes de maintien dans l'emploi en vue 
d'atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie.  

III Après un démarrage difficile, l'UE et les États membres semblent néanmoins avoir 
amélioré leur coordination en agissant davantage en complémentarité pour limiter les 
effets de la crise. En témoigne l'accord sur l'instrument de relance NextGenerationEU, 
le plus vaste et le plus important jamais adopté, au moyen duquel l'UE fait face de 
façon inédite aux enjeux et conséquences à long terme de la pandémie.  
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IV Le présent compendium montre que les ISC des États membres et la Cour des 
comptes européenne ont rapidement réagi à la crise actuelle et ont entrepris de 
nombreuses activités d'audit et de suivi. Outre les 48 activités d'audit achevées 
en 2020, plus de 200 autres sont toujours en cours ou prévues et seront finalisées 
en 2021 ou 2022. 

V Le compendium contient des synthèses de 17 rapports publiés en 2020 par 11 ISC 
de l'UE2, regroupés autour de cinq domaines prioritaires: la santé publique, le passage 
au numérique, la riposte socioéconomique, les finances publiques et les risques 
connexes, ainsi que la réponse globale aux différents niveaux de pouvoir. 

                                                      
2 Les ISC d'Allemagne, de Belgique, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, des Pays-Bas, du 

Portugal, de Roumanie, de Slovaquie, de Suède et la Cour des comptes européenne. 
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Introduction 
1 La pandémie de COVID-19 est l'une des crises sanitaires les plus déstabilisatrices 
que nous ayons jamais connues. Elle a durement frappé la société, les économies et les 
personnes partout dans le monde. Outre le fait de représenter une menace pour la vie 
des citoyens de l'UE, elle a alourdi la charge pesant sur nos systèmes de santé publique 
et entraîné une brusque inversion de la croissance. L'activité économique s'est 
fortement ralentie à la mi-2020, occasionnant une forte hausse du chômage. 
Conformément aux priorités initiales fixées par le Conseil européen, les mesures prises 
par l'UE pour atténuer les effets de la COVID-19 ont essentiellement visé à limiter la 
propagation du virus, à garantir l'approvisionnement en équipements médicaux, à 
aider les chercheurs à trouver un vaccin rapidement ainsi qu'à aider les États membres 
à faire face aux difficultés sociales et économiques auxquelles ils sont confrontés3. 

2 En raison, entre autres, de la différence de vitesse à laquelle il s'est propagé selon 
les pays, le virus a eu un impact asymétrique au sein de l'UE. Associée à l'absence 
d'approche coordonnée au niveau de l'UE lors de la survenue de la pandémie, cette 
situation a conduit les gouvernements nationaux à adopter un large éventail de 
mesures et d'approches différentes pour freiner la propagation du virus, préserver les 
systèmes de santé publique et protéger les citoyens. Les stratégies de réponse se sont 
traduites par des fermetures de frontières, par des confinements partiels ou complets 
ainsi que par des mesures rigoureuses en matière d'hygiène et de sécurité. Sur le plan 
socioéconomique, un soutien budgétaire massif a été proposé afin de protéger les 
entreprises, les ménages et les personnes à risque.  

                                                      
3 Conseil européen, Conclusions du président du Conseil européen faisant suite à la 

vidéoconférence sur le COVID-19, 10.3.2020.  

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/
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3 Simultanément, les États membres ont pris des mesures de consolidation des 
finances locales et régionales et ont assoupli les règles budgétaires. Dans la mesure de 
leurs possibilités, les gouvernements nationaux ont également annoncé des plans de 
relance de l'investissement qui, pris dans leur ensemble, atteignent déjà des montants 
largement supérieurs à ceux adoptés lors de la crise financière de 20084. Ces 
investissements publics ont pour objet d'atténuer les conséquences négatives des 
mesures de confinement et de relancer rapidement l'économie afin de maintenir et 
même, selon les domaines d'action, de dépasser la situation d'avant la crise. La plupart 
des dépenses consacrées à la relance sont en priorité allouées à la santé publique, au 
passage au numérique, à la protection sociale et à l'économie dans son ensemble 
(parfois de manière indifférenciée, d'autres fois pour faciliter la transition écologique).  

4 L'objectif de cette vue d'ensemble n'est pas d'exposer les divers aspects de 
l'émergence et de la propagation du coronavirus, ni d'examiner en détail ses effets sur 
l'UE et les États membres, y compris leur réponse5, mais plutôt de permettre une 
meilleure compréhension du contexte général et des conditions dans lesquelles les ISC 
ont réalisé leurs travaux. La PREMIÈRE PARTIE – Impact de la COVID-19 sur l'UE et les 
États membres porte ainsi sur les conséquences de la crise dans des domaines 
spécifiques dans l'ensemble de l'UE ainsi que sur les mesures prises, principalement au 
niveau européen, pour répondre aux enjeux d'ordres sanitaire, socioéconomique et 
budgétaire. En outre, sachant que virtuellement toute évaluation de l'impact de la 
crise ne peut être, au mieux, que provisoire à ce stade, nous avons élaboré une série 
d'instantanés afin d'illustrer son caractère multidimensionnel, mais aussi ses 
répercussions considérables, bien qu'asymétriques, sur l'UE et ses États membres. 
Étant donné que les mesures adoptées au niveau national sont très différentes d'un 
État membre à un autre et que la qualité et la quantité des données disponibles ne 
permettent pas une comparaison pertinente, nous ne mettons en évidence que 
quelques-unes des initiatives nationales dans les domaines qui ont été audités par les 
différentes ISC. 

                                                      
4 Commission européenne, Questions et réponses: Communication sur la réponse apportée 

en matière de politique budgétaire à la pandémie de COVID-19, 3 mars 2021.  

5 Compte tenu du fait que le compendium d'audit est publié au format numérique et que la 
COVID-19 est un sujet en constante évolution, nous proposons pour plus d'informations des 
liens vers les sources en ligne les plus pertinentes que nous avons consultées lors de la 
rédaction de cette édition. Il est probable que les informations qui y figurent soient 
régulièrement actualisées. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_885
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5 En 2020, 11 ISC de l'UE6 ont publié 48 rapports portant sur un large éventail de 
mesures prises aux niveaux national et supranational pour faire face à la crise de 
la COVID-19. La DEUXIÈME PARTIE – Vue d'ensemble des travaux des ISC comprend 
des synthèses de 17 de ces rapports, regroupés en cinq domaines prioritaires. Chaque 
synthèse présente le contexte et les raisons qui ont motivé l'audit, ainsi que certaines 
des principales constatations et conclusions. Afin que la longueur du compendium 
reste raisonnable, chaque ISC a communiqué les éléments d'un seul rapport par 
domaine prioritaire, et d'un maximum de trois rapports au total. L'Annexe – Liste 
complète des documents sur la COVID-19 publiés par les ISC de l'UE en 2020 fournit 
une liste exhaustive de l'ensemble des publications pertinentes des ISC en 2020. 

6 Le présent compendium montre que les ISC des États membres et la Cour des 
comptes européenne ont rapidement réagi à la crise actuelle. Elles ont entrepris de 
nombreuses activités d'audit et de suivi hautement pertinentes depuis que la 
pandémie a frappé le continent. Outre les activités d'audit achevées en 2020, plus de 
200 autres sont toujours en cours ou prévues et seront finalisées en 2021 ou 2022. 

 

                                                      
6 Les ISC d'Allemagne,de Belgique, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, des Pays-Bas, du 

Portugal, de Roumanie, de Slovaquie, de Suède et la Cour des comptes européenne. 
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PREMIÈRE PARTIE – Impact 
de la COVID-19 sur l'UE 
et les États membres 

Trois vagues bouleversant presque tous les aspects de la vie 
quotidienne 

7 Fin 2019, la Commission sanitaire municipale de Wuhan (Chine) a signalé un groupe 
de cas de pneumonie. Les scientifiques ont déterminé la cause comme étant un 
nouveau coronavirus, qu'ils ont officiellement nommé «coronavirus 2 du syndrome 
respiratoire aigu sévère » (SARS-CoV-2). Pour éviter toute confusion avec le premier 
virus du SRAS, qui s'est d'abord répandu en Chine et au sein de quatre autres pays 
en 2003, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le nom de la 
nouvelle maladie serait «COVID-19». Le virus se propageant facilement d'une personne 
à une autre, il s'est rapidement diffusé à l'ensemble de la planète. Le 30 janvier 2020, 
l'OMS a qualifié la flambée de la COVID‑19 d'«urgence de santé publique de portée 
internationale». Puis, le 11 mars, elle a classé l'épidémie en tant que pandémie. Les 
scientifiques s'accordent généralement sur le fait que la vitesse de transmission du 
virus et la mortalité attribuable à la COVID-19 sont plus élevées que celles d'autres 
virus du SRAS ou de la grippe saisonnière7, par exemple.  

                                                      
7 OMS, Questions-réponses: similitudes et différences entre la COVID-19 et la grippe, 

17 mars  2020.  

https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza
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8 Entre mars 2020 et avril 2021, la pandémie a frappé en trois vagues, provoquant 
plus de 30 millions de cas et 712 000 décès uniquement au sein de l'Union 
européenne8 (voir Instantané 1: impact sur la santé publique). En avril 2020, lors du 
pic de la première vague, les États membres d'Europe occidentale étaient les plus 
touchés. Cependant, les deuxième et troisième vagues (novembre 2020 et 
janvier 2021) ont eu des répercussions plus importantes sur les pays d'Europe centrale 
et orientale, largement épargnés durant la première vague et désormais confrontés à 
une envolée du taux d'infection9.  

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives à l'évolution mondiale de la 
COVID-19. 

                                                      
8 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), COVID-19 situation 

update for the EU/EEA, 26 mai 2021.  

9 LSE, Incorporating complexity into policy learning: The case of COVID-19 in Europe, 
22 février 2021.  

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2021/02/22/incorporating-complexity-into-policy-learning-the-case-of-covid-19-in-europe/
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Figure 1 – Cas de COVID-19 par région 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données issues de Our World in Data. 

https://ourworldindata.org/covid-cases
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Au cœur de la première vague d'une crise multidimensionnelle 

9 Ce qui avait débuté comme une crise sanitaire s'est rapidement transformé en une 
crise socioéconomique, engendrée par les initiatives visant à ralentir la propagation du 
virus et à sauver des vies. Pour faire face à la première vague, et faute d'une approche 
coordonnée au niveau de l'UE, les gouvernements et les autorités des États membres 
ont immédiatement adopté des mesures unilatérales, par exemple en fermant de 
manière indépendante leurs frontières nationales ou en se procurant des équipements 
médicaux et de protection exclusivement destinés à leur population. Afin de lutter 
contre la propagation du virus, diverses mesures de prévention et d'endiguement ont 
été mises en œuvre, telles que la distanciation sociale, le port obligatoire de masques 
de protection et l'utilisation omniprésente de gels hydroalcooliques. Les mesures de 
confinement, qu'elles soient partielles ou totales, ont eu une incidence majeure sur les 
activités économiques et personnelles. Cependant, des différences considérables ont 
été constatées entre États membres, et parfois même entre régions, eu égard à la 
rigueur et à la portée de l'ensemble de ces mesures. 

10 Au cours du premier semestre de l'année 2020, pratiquement tous les secteurs 
économiques ont été perturbés (voir Figure 2), étant donné que les commerces et les 
usines, les restaurants et les bars, les théâtres et les installations sportives ont été 
obligés de fermer leurs portes. Le secteur des services, en particulier les transports, la 
vente au détail, le commerce, les loisirs et l'hôtellerie (voir Encadré 1), ont subi des 
pertes financières majeures. Le PIB de l'EU-27 a chuté de 11,2 %10, soit la plus grave 
crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale (voir Instantané 2: impact sur 
l'économie).  

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives aux répercussions de la COVID-19 
sur les industries de l'UE. 

                                                      
10 Eurostat, Euroindicateurs n° 53/2021, 30 avril 2021.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563071/2-30042021-BP-FR.pdf/3857bf41-adc2-3dea-dfcb-dfb3bc5b8015
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Figure 2 – Variations, en volume, de la valeur ajoutée brute de 2019 
à 2020 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat. 
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11 Les mesures de confinement, les quarantaines et l'isolement à domicile ont 
radicalement transformé le marché du travail. Partout et chaque fois que cela a été 
possible, le télétravail est devenu la norme. Lorsqu'il n'était pas envisageable, il a fallu 
recourir à des absences et mises à pied temporaires ou à une réduction du temps de 
travail. Le premier semestre de l'année 2020 a été marqué par la plus forte baisse en 
glissement trimestriel du taux d'emploi de l'UE (de 73 % au premier trimestre à 72 % 
au deuxième trimestre11) depuis le début du siècle. Cela représente plus d'un million 
d'Européens sans emploi supplémentaires. Plus de 19 millions de personnes ont été 
mises à pied de façon temporaire, et le nombre total d'heures travaillées effectives a 
chuté de 15 % en moyenne12. Toutefois, les taux de chômage ont augmenté plus 
lentement et de manière moins marquée, traduisant la forte mobilisation des 
programmes de maintien dans l'emploi et un plus grand nombre de travailleurs 
quittant le marché du travail13 (voir également Instantané 3: impact sur le marché de 
l'emploi). 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives à l'évolution de l'emploi et de la 
situation sociale. 

12 Tous ces bouleversements ont eu un impact considérable sur les salaires, 
puisqu'ils ont entraîné des pertes de revenus dans tous les États membres, de l'ordre 
de 1 à 12 %14 du salaire total par travailleur. Toutefois, on constate d'importantes 
disparités socioéconomiques, étant donné que les groupes à faible revenu, tels que les 
jeunes et les travailleurs temporaires, ont été le plus durement touchés. De nombreux 
dispositifs de compensation salariale et de maintien dans l’emploi (l'instrument SURE, 
par exemple, voir point 36 et Figure 8) ont permis d'atténuer les conséquences les plus 
dramatiques de la pandémie sur les ménages en contribuant à limiter les pertes de 
revenus globales. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives aux pertes de revenus. 

                                                      
11 Eurostat, Communiqué de presse n° 150/2020, 8 octobre 2020.  

12 Eurostat, Hours of work in detail – quarterly statistics, données extraites en avril 2021.  

13 BCE, The impact of the COVID-19 pandemic on the euro area labour market, 7 janvier 2021  

14 Sur la base de la variation en glissement annuel de 2019 à 2020. Eurostat, Impact of 
COVID-19 on employment income – advanced estimates, données extraites 
en octobre 2020. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8364
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8364
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_employment_income_-_advanced_estimates
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11410474/3-08102020-AP-FR.pdf/746d5872-2bcc-59d1-1652-af1bc90e7823?t=1602142355000
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hours_of_work_in_detail_-_quarterly_statistics&oldid=517999#:%7E:text=Looking%20back%20to%20the%20second,Q2%202019%20and%20Q2%202020
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_02%7Ebc749d90e7.en.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_employment_income_-_advanced_estimates
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_employment_income_-_advanced_estimates
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Encadré 1 

La COVID-19 et le secteur du tourisme en 2020 

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations unies publie 
régulièrement le baromètre OMT du tourisme mondial. Selon l'édition du mois de 
mars 2021, les arrivées de touristes internationaux se sont effondrées de 73 % 
(soit plus de 900 millions de touristes de moins) au cours de la seule année 202015, 
pesant sensiblement sur les recettes des hôtels et des restaurants, des voyagistes, 
des agences de voyages, des compagnies aériennes et de croisières, et mettant 
directement en péril plus de 174 millions d'emplois16 (dont plus de 10 millions au 
sein de l'UE17). D'après l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), la Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche et le Portugal, dont les 
économies sont très dépendantes du tourisme à plusieurs niveaux, sont le plus 
susceptibles de perdre une part importante de leur PIB, ce qui aurait des 
conséquences économiques et sociales dévastatrices18. 

Figure 3 – Variation de la valeur attendue du tourisme entre 2019 
et 2020 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des Prévisions économiques de l'hiver 2021 de 

la Commission européenne. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast-challenging-winter-light-end-tunnel_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast-challenging-winter-light-end-tunnel_en
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Dans ses scénarios étendus pour 2021-2024, l'OMT prévoit un rebond du tourisme 
international pour le second semestre 2021. Néanmoins, un retour aux niveaux 
de 2019 en termes d'arrivées internationales pourrait prendre entre deux ans et 
demi et quatre ans.19 

De l'été de l'espoir à la seconde vague 

13 Dans ce contexte, les résultats positifs des mesures de confinement, combinés 
aux attentes d'un vaccin et à la météo estivale, ont encouragé l'espoir que la pandémie 
pourrait bientôt être terminée. En juin 2020, l'UE et les États membres ont 
progressivement allégé leurs restrictions sociales et économiques. La diminution du 
nombre de cas et de décès liés à la COVID-19, un fort rebond du PIB de l'EU-27 (en 
hausse de 11,5 %20 entre le deuxième et le troisième trimestre 2020) et la hausse du 
niveau de l'emploi semblaient confirmer l'idée qu'un cap avait été franchi. La situation 
est peu à peu revenue à ce que l'on pourrait appeler une «nouvelle normalité», malgré 
les contraintes. À condition qu'ils mettent en œuvre certaines restrictions en matière 
de santé et de sécurité, les bars et restaurants ont rouvert, les manifestations 
culturelles et sociales ont été autorisées, et les voyages sont même redevenus 
possibles.  

14 L'optimisme des mois d'été a pris fin brusquement à l'automne lorsque la 
deuxième vague, en grande partie alimentée par un variant plus contagieux et 
meurtrier repéré pour la première fois au Royaume-Uni, a fait voler en éclats les 
grands espoirs des citoyens et des responsables politiques. Comme les scientifiques 
l'avaient annoncé, les taux d'infection et de mortalité ont atteint des niveaux sans 

                                                      
15 OMT, Évaluation de l'impact de la flambée de COVID-19 sur le tourisme international. 

16 Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), 174m Travel & Tourism jobs could be 
lost due to COVID-19 and travel restrictions, says WTTC, 29 octobre 2020.   

17 Commission européenne, Tourism and employment: how the severity of future coronavirus 
waves could impact jobs, 26 août 2020.  

18 Parlement européen, Questions parlementaires, 15 avril 2020. 

19 Ibidem (16). 

20 Eurostat, Communiqué de presse n° 178/2020, 8 décembre 2020. 

https://www.unwto.org/fr/evaluation-de-l-impact-de-la-flambee-de-covid-19-sur-le-tourisme-international
https://wttc.org/News-Article/174m-Travel-&-Tourism-jobs-could-be-lost-due-to-COVID-19-and-travel-restrictions
https://wttc.org/News-Article/174m-Travel-&-Tourism-jobs-could-be-lost-due-to-COVID-19-and-travel-restrictions
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/tourism-and-employment-how-severity-future-coronavirus-waves-could-impact-jobs
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/tourism-and-employment-how-severity-future-coronavirus-waves-could-impact-jobs
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002286_EN.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10662330/2-08122020-AP-FR.pdf/6f01d8e4-f760-ac09-ac1c-a2c664d8cc8c?t=1608192252064
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précédent. La majorité des États membres ont à nouveau instauré des mesures de 
confinement ainsi que des interdictions de déplacements. Dans la plupart des cas, elles 
étaient toutefois moins sévères et souvent imposées de manière quelque peu 
hésitante, les citoyens étant épuisés et peu enclins à soutenir et respecter les règles et 
les restrictions mises en place.  

15 Dans l'ensemble, après une croissance relativement stable de 1,6 % en 201921, le 
PIB de l'EU-27 a chuté de 6,2 % en 2020, les États membres subissant des pertes 
variables (mais néanmoins systématiquement importantes) de PIB. Les prévisions pour 
les deux prochaines années indiquent toujours des différences majeures entre les 
pays. Alors que le PIB de l'EU-27 devrait de nouveau croître de 4,2 % en 2021 et de 
4,4 % en 2022, la reprise économique s'annonce inégale: certains États membres 
pourraient parvenir à retrouver leur situation d'avant la crise d'ici à la fin de 
l'année 2021, alors que d'autres peineront à le faire avant la fin 202222 (voir Figure 4). 
Cela peut s'expliquer par les différences structurelles entre les économies nationales 
(leur degré de dépendance variable à l'égard du tourisme, par exemple), la diversité 
des stratégies employées pour lutter contre la pandémie ainsi que la situation 
financière d'avant la crise, qui a limité l'ampleur du soutien dans certains pays. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives aux prévisions économiques du 
printemps 2021 de la Commission européenne. 

                                                      
21  Eurostat, Communiqué de presse n° 30/2021, 9 mars 2021. 

22 Commission européenne, Prévisions économiques de l'hiver 2021. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11562975/2-09032021-AP-FR.pdf/90c2b97a-1817-ac12-a025-3d555fcb583c?t=1615239292897
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast-challenging-winter-light-end-tunnel_en
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Figure 4 – Prévisions de croissance du PIB au sein de l'UE pour 2021-2022 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des Prévisions économiques du printemps 2021 de 

la Commission européenne. 

16 Parallèlement, en 2020, les ratios agrégés de la dette publique par rapport au PIB 
dans l'UE et la zone euro ont augmenté de plus de 13 points de pourcentage, s'élevant 
respectivement à environ 92 % et 100 %. En 2021, ces ratios devraient encore 
augmenter, atteignant un nouveau pic d'environ 95 % et 102 % respectivement dans 
l'UE et la zone euro, avant de diminuer légèrement en 202223, selon les prévisions du 
printemps 2021 de la Commission. Cela résulte en grande partie de la chute des 
recettes fiscales due à l'effondrement de l'activité économique et à la mise en œuvre 
de mesures discrétionnaires, telles que des allégements fiscaux, des réductions de taux 
d'imposition et des dépenses exceptionnelles destinées à soutenir l'emploi ou le 
secteur de la santé. Au cours des deux prochaines années, au moins un tiers des États 
membres peuvent s'attendre à ce que leur ratio dette publique/PIB diminue; pour 
d'autres en revanche, ce ratio restera largement supérieur à 100 % tout au long de 
l'année 202224 (voir également Instantané 5: impact sur les finances publiques). 

                                                      
23 Commission européenne, Prévisions économiques du printemps 2021.  

24 Commission européenne, Prévisions économiques de l'automne 2020. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2020-economic-forecast_en
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De l'espoir de vaccins à la troisième vague 

17 Le 21 décembre 2020, le premier vaccin contre la COVID-19 a reçu une 
autorisation de mise sur le marché dans l'UE, suivi de trois autres candidats vaccins 
(voir point 28). L'année 2021 semblait s'amorcer de façon prometteuse, mais la réalité 
en décida autrement. Le déploiement de la stratégie vaccinale n'a pas répondu aux 
attentes25 en raison d'approvisionnements insuffisants, de défaillances au niveau de la 
livraison et de la coordination ainsi que de formalités administratives excessives, qui 
ont ralenti le processus d'inoculation et fait monter en flèche la courbe des infections. 
Pour ne rien arranger, de nouveaux variants plus contagieux, tels que les mutations26 
Bêta («variant sud-africain») et Gamma («variant brésilien»), ont commencé à circuler 
en Europe, aboutissant à la troisième vague. Les mesures de confinement ont dû être 
étendues ou réinstaurées, et les restrictions de nouveau renforcées. Simultanément, 
des mouvements de contestation civile et politique à l'encontre des mesures 
rigoureuses de prévention et de lutte contre la pandémie se sont succédé, parfois 
accompagnés de manifestations massives. 

18 Pour l'instant, tout ce que l'on peut affirmer avec certitude est que la pandémie 
de COVID-19 est une crise multidimensionnelle et asymétrique qui a touché presque 
tous les domaines de la vie publique et privée, qu'il s’agisse de la santé publique, de 
l'activité économique, du marché de l'emploi, de l'éducation ou des finances 
publiques. Le moment où son effet s'est fait sentir, son étendue et sa nature exacte, de 
même que la réponse apportée, ont été très variables au sein de l'Union, mais 
également au niveau régional et parfois même local. Certains États membres et 
régions sont actuellement plus durement touchés que d'autres, mais l'expérience a 
montré que tout cela peut changer en quelques semaines. Certains sont encore 
paralysés par des déficits structurels antérieurs à la crise qui limitent leur capacité à 
répondre aux exigences de la situation et à se consacrer ensuite à des projets qui 
permettent de construire leur avenir. Il est d'ores et déjà clair que la COVID-19 aura 
des conséquences importantes sur nos modes de vie et de travail dans le futur, 
notamment en ce qui concerne la nécessité d'une plus grande et d'une meilleure 
coopération, les virus se moquant des frontières nationales.  

                                                      
25 L'objectif originel de l'UE était de vacciner au moins 70 % de la population adulte pour le 

début de l'été 2021. 

26 ECDC, Infographic: Mutation of SARS-CoV-2 – current variants of concern, 19 avril 2021.  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-infographic-mutations-current-variants-concern
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Incidence sur certains domaines d'action spécifiques, en 
instantanés 

19 Sachant que virtuellement toute évaluation de l'impact de la COVID-19 sur l'UE et 
les États membres ne peut être, au mieux, que provisoire à ce stade, et qu'il est 
toujours difficile de déterminer un point de coupure pertinent, nous préférons laisser 
les chiffres obtenus à des moments précis et dans des domaines d'action spécifiques 
parler d'eux-mêmes. Outre les informations présentées plus haut par ordre 
chronologique, nous avons élaboré une série d'instantanés afin de proposer une 
perspective globale au niveau de l'UE et de ses États membres en 2020. Ces 
instantanés ne prétendent pas dresser un tableau complet de chaque domaine 
d'action, mais visent à mettre en évidence les aspects suivants de la crise:  

a) son caractère multidimensionnel, ne se limitant pas au domaine de la santé 
publique; 

b) ses conséquences considérables et perturbatrices pour l'UE dans son ensemble;  

c) son impact asymétrique sur les États membres, tant sur le plan temporel que 
quantitatif ou qualitatif. 
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Instantané 1: impact sur la santé publique 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données issues de Our World in Data. 

https://ourworldindata.org/covid-cases
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Instantané 2: impact sur l'économie 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat et des Prévisions 

économiques du printemps 2021 de la Commission européenne. 

  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
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Instantané 3: impact sur le marché de l'emploi 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat. 
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Instantané 4: impact sur les ménages et les personnes 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat.  
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Instantané 5: impact sur les finances publiques  

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat et des Prévisions 

économiques du printemps 2021 de la Commission européenne. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
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Définir la riposte à la pandémie de COVID-19 

20 Dans la plupart des secteurs gravement touchés par la pandémie, ou lorsqu'une 
intervention spécifique fait ou devrait faire partie d'une réponse efficace, l'UE n'a que 
peu de pouvoir pour agir. Cela s'explique en partie par le fait que ces domaines ne 
relèvent pas de sa compétence exclusive, mais aussi, s'agissant de compétences 
partagées avec les États membres, par une certaine impréparation avant le début de la 
crise et, lorsque celle-ci a éclaté, par une difficulté à aboutir dès le départ à un 
consensus sur les mesures et les instruments communs à mettre en œuvre. 
Néanmoins, après un démarrage difficile, l'UE semble avoir résolu les difficultés liées 
aux actions d'appui, de coordination et de complément. Cela a non seulement permis 
de mieux atténuer les effets de la crise, mais également de renforcer la capacité des 
États membres à répondre aux enjeux les plus pressants en matière de politiques de 
santé publique, socioéconomique et budgétaire. 

Santé publique 

21 La santé publique relève de la compétence exclusive des États membres. 
Toutefois, l'UE peut soutenir et compléter les politiques de santé publique des États 
membres27, par exemple en assurant la coordination de la coopération en cas de 
menaces transfrontières ou de catastrophes naturelles. Elle est également chargée de 
la surveillance épidémiologique, de la surveillance des menaces transfrontières graves 
sur la santé, du mécanisme d'alerte précoce en cas de telles menaces (principalement 
par l'intermédiaire du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC), voir également Figure 5) et des mesures de lutte contre celles-ci, y compris en 
ce qui concerne la planification de la préparation et de la réaction28.  

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives à la santé publique. 

                                                      
27 L'action pertinente «porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des 

maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et 
mentale» (article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), ce qui inclut 
également la lutte contre les grands fléaux. 

28 Commission européenne, Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé. 

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium%20public%20health/CC_AUDIT_COMPENDIUM_PUBLIC_HEALTH_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013D1082
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Figure 5 – Travaux de l'ECDC relatifs à la COVID-19 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de l'ECDC. 
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Acquisition et fourniture d'équipements médicaux 

22 En mars 2020, la Commission européenne a créé un mécanisme stratégique de 
réserve médicale et de distribution (connu sous le nom de «rescEU»29), dans le cadre 
duquel les États membres et l'UE coopèrent étroitement (voir également Encadré 2). 
Les États membres acquièrent et hébergent des équipements médicaux essentiels au 
nom de l'UE. Avec un budget de 380 millions d'euros, la Commission finance 
jusqu'à 100 % du développement et du déploiement de rescEU, et gère la distribution 
d'équipements médicaux tels que des respirateurs, des équipements de protection 
individuelle (EPI), des vaccins, des traitements et du matériel de laboratoire.  

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives à rescEU. 

                                                      
29 Le programme rescEU est intégré dans le mécanisme de protection civile de l'Union, dont 

l'objectif est de renforcer la protection des citoyens contre les catastrophes et la gestion 
des risques émergents. En outre, rescEU met en place une nouvelle réserve européenne de 
ressources (qui comprend des avions bombardiers d'eau, des hélicoptères, du matériel 
médical, etc.) qui peut être mobilisée en cas d'urgence. 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
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Encadré 2 

Coopérer dans la lutte contre la COVID-19 (janvier 2021) 

De nombreux pays de l'Union sont allés au-delà des engagements qu'ils ont pris 
dans le cadre des programmes de l'UE. Par exemple, lorsque l'Italie a été durement 
touchée par la première vague du virus, un grand nombre d'entre eux ont apporté 
leur aide. L'Autriche a fait don de masques médicaux et de respirateurs, le 
Danemark a fourni des équipements pour hôpitaux de campagne, la Tchéquie a 
envoyé des combinaisons de protection et l'Allemagne a envoyé cinq tonnes de 
matériel médical. La France a exporté plus de deux millions de masques vers 
d'autres États membres. La Hongrie, l'Autriche et les Pays-Bas ont envoyé 
150 respirateurs à la Tchéquie. 

Un total de 620 000 masques de protection FFP2 et FFP3 et 50 000 blouses de 
protection provenant de la réserve médicale rescEU ont été livrés au cours de la 
période allant jusqu'en décembre 2020. En outre, 30 respirateurs ont été prêtés à 
la Tchéquie pour une durée de six mois. La réserve rescEU permet aux États ainsi 
qu'à l'UE d'être mieux préparés en cas de crise. Elle est constamment reconstituée 
et des livraisons ont régulièrement lieu en fonction des demandes des pays qui en 
ont le plus besoin. 

Lorsque la Belgique a été confrontée à une flambée de cas graves de COVID-19 
en octobre 2020, son système de soins de santé est alors passé en état de crise. 
L'Allemagne voisine a accueilli des patients belges au sein de ses hôpitaux, où un 
nombre plus important de lits de soins intensifs étaient disponibles. Au cours de la 
première vague, plus de 230 patients se trouvant dans un état critique en 
provenance d'Italie, de France et des Pays-Bas ont été transférés en Allemagne 
pour être soignés. L'Autriche et le Luxembourg ont également pris en charge des 
patients français et italiens. 

Source: Conseil, 5 ways the EU and member states work together against COVID-19, 
18 janvier  2021. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/covid-eu-solidarity/?_sm_au_=iVVDQ3wjWHrJSQ6sVkFHNKt0jRsMJ
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23 En avril 202030, le Conseil a activé l'instrument d'aide d'urgence31. Cet outil 
permet à l'UE de fournir une aide d'urgence provenant du budget général pour aider 
les États membres à faire face aux conséquences humaines et économiques d'une 
crise. Ce soutien peut se traduire par l'acquisition centralisée, la coordination et le 
transport d'équipements médicaux nécessaires, l'aide au recrutement de 
professionnels de santé supplémentaires ainsi que la fourniture d'une assistance 
financière. L'instrument d'aide d'urgence et la réserve commune rescEU sont tous 
deux financés à hauteur de 3 milliards d'euros par le budget de l'UE, auxquels 
s'ajoutent 3 milliards d'euros supplémentaires alloués par les États membres. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives à l'instrument d'aide d'urgence. 

24 Depuis avril 2020, la Commission a lancé plusieurs procédures de marchés publics 
conjointes rassemblant jusqu'à 25 États membres, dans le cadre desquelles ces 
derniers peuvent passer commande pour des EPI (combinaisons, gants, lunettes, 
écrans faciaux et masques), des respirateurs, du matériel de laboratoire (kits de 
dépistage, réactifs, écouvillons et consommables), des traitements (remdesivir) et des 
médicaments pour unités de soins intensifs (analgésiques, antibiotiques, relaxants 
musculaires, anesthésiques, etc.).  

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives aux procédures de marchés publics 
conjointes. 

Promouvoir la recherche sur les traitements, les outils de diagnostic et les vaccins 

25 Depuis mars 2020, l'UE a mobilisé plus de 660 millions d'euros dans des projets 
de recherche liés au coronavirus au moyen du programme «Horizon 2020» pour la 
recherche et l'innovation. Des subventions ont été mises en place pour des projets 
portant notamment sur les outils de diagnostic, les nouveaux traitements, les vaccins, 
l'épidémiologie, la production et les technologies médicales et numériques. 

                                                      
30 Commission européenne, COM(2020) 175 final du 2 avril 2020. 

31 Conseil, règlement (UE) 2016/369 du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d'une aide 
d'urgence au sein de l'Union, 16.3.2016. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/ensuring-availability-supplies-and-equipment_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/ensuring-availability-supplies-and-equipment_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0175&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/369/oj?locale=fr
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26 En juillet 2020, la Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI) 
ont apporté à l'entreprise de biotechnologie allemande CureVac un soutien financier 
de 75 millions d'euros au titre du programme Horizon 2020 pour la mise au point de 
vaccins et l'expansion de leur fabrication. La BEI a également conclu un accord de 
financement d'une valeur de 100 millions d'euros avec BioNTech SE, autre entreprise 
allemande, pour élaborer son programme de vaccins (soutenu par des garanties de 
prêts dans le cadre d'Horizon 2020). 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives aux projets relevant 
d'Horizon 2020. 

27 En juin 2020, la Commission a présenté la stratégie de l'Union européenne 
concernant les vaccins contre la COVID-19 visant à accélérer la mise au point, la 
fabrication et le déploiement de vaccins contre la COVID-19. Depuis lors, elle a signé 
des accords avec six sociétés pharmaceutiques (voir Figure 6), ce qui permet aux États 
membres d'acheter des vaccins dès que ceux-ci bénéficient d'une autorisation de mise 
sur le marché dans l'UE, sur recommandation formulée par l'Agence européenne des 
médicaments (EMA, voir Encadré 3). 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives à la stratégie européenne en 
matière de vaccins. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections-projects
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections-projects
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_fr
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Figure 6 – Doses de vaccins réservées par la Commission européenne 
(mai 2021) 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission. 

28 À ce jour, la Commission a délivré des autorisations de mise sur le marché 
conditionnelles pour les vaccins suivants:  

a) BioNTech et Pfizer (21 décembre 2020); 

b) Moderna (6 janvier 2021); 

c) Oxford-AstraZeneca (29 janvier 2021); 

d) Johnson & Johnson (11 mars 2021). 
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Encadré 3 

Agence européenne des médicaments 

L'EMA, basée à Amsterdam, a été instituée par le règlement (CEE) n° 2309/93, 
remplacé par la suite par le règlement (CE) n° 726/2004. L'Agence fonctionne en 
réseau paneuropéen et coordonne les ressources scientifiques mises à sa 
disposition par les autorités nationales afin d’assurer l'évaluation et la surveillance 
des médicaments à usage humain ou vétérinaire.  

L'EMA joue un rôle crucial dans la campagne de vaccination contre la COVID-19, la 
Commission s'appuyant sur les évaluations approfondies et indépendantes des 
nouveaux médicaments effectuées par ses comités scientifiques pour délivrer les 
autorisations de mise sur le marché dans l'UE32. 

Économie et finances publiques 

29 La compétence économique de l'UE varie considérablement selon le domaine 
d'action. Le Semestre européen fournit un cadre pour la coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de l'UE (y compris des règles spécifiques en 
matière de surveillance budgétaire). Il a été instauré pour remédier aux faiblesses de la 
gouvernance économique de l'UE, principalement mises en évidence lors de la crise 
économique et financière de 2008. Son objectif est de prévenir l'apparition de 
déséquilibres et de garantir convergence et stabilité dans l'ensemble de l'UE. La 
procédure est menée par la Commission et le Conseil. Ce sont toutefois les États 
membres qui prennent les décisions finales en matière de politique économique et 
budgétaire, dans les limites des règles communes (le respect des critères de 
Maastricht, par exemple).  

30 En parallèle, la Commission a un rôle décisif à jouer vis-à-vis des régimes 
nationaux d'aides d'État puisqu'elle vérifie le respect, par les États membres, des règles 
de l'UE destinées à prévenir la concurrence déloyale et peut empêcher qu'un soutien 
financier excessif ne soit accordé au secteur des entreprises. Sous certaines conditions, 
cependant, la Commission peut suspendre les règles générales et consentir à l'octroi 
exceptionnel d'aides d'État (voir point 32).  

                                                      
32 EMA, Authorisation of medicines. 

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/what-we-do/authorisation-medicines
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31 Le Conseil et la Commission gèrent aussi l'assistance financière octroyée aux États 
membres confrontés à de graves perturbations économiques ou financières (par 
l'intermédiaire du mécanisme européen de stabilisation financière et du mécanisme de 
soutien à la balance des paiements). Jusqu'à présent, le budget de l'UE n'était pas 
conçu pour atténuer les chocs économiques de grande ampleur à court terme, étant 
donné qu'il est limité par les plafonds de dépenses de cadres financiers pluriannuels 
successifs et par différentes règles en matière de dépenses des programmes 
budgétaires. La mise en place de l'instrument de relance NextGenerationEU 
représente, à cet égard, un changement de paradigme puisqu'il permet à l'UE, pour la 
première fois, de financer ses dépenses en contractant des dettes (voir également 
point 39). 

Dérogation temporaire aux règles de l'UE en matière d'aides d'État 

32 Le 19 mars 2020, la Commission a adopté un nouvel encadrement temporaire des 
mesures d'aide d'État, qui autorisait les États membres à accorder une aide publique à 
des entreprises et sociétés touchées par la crise. En mars 2021, la Commission avait 
pris plus de 470 décisions approuvant environ 58033 mesures nationales notifiées par 
l'ensemble des États membres dans le contexte de la pandémie. À ce jour, la 
Commission a modifié quatre fois l'encadrement temporaire dans le but, notamment, 
d'augmenter la portée des aides publiques accordées (pour la recherche, par 
exemple), de protéger les emplois et l'économie et de favoriser la recapitalisation. À la 
fin du mois de mars 2021, la Commission avait ainsi approuvé des aides d'État d'une 
valeur de 3 000 milliards d'euros (voir Figure 7), soit près de 22 % du PIB de l'EU-27 
en 201934. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives aux aides d'État. 

                                                      
33 Commission européenne, Competition State aid Brief 1/2021, mars 2021.  

34 Calculs réalisés par la Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/publications/csb/kdam21001enn.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP#:%7E:text=In%202019%2C%20GDP%20in%20the,one%20PPS%20equals%20one%20euro
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Figure 7 – Aides d'État autorisées par la Commission, 2020 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission (Competition State aid 

Brief 1/2021). 

  

https://ec.europa.eu/competition/publications/csb/kdam21001enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/csb/kdam21001enn.pdf
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Flexibilité dans le cadre des règles budgétaires de l'UE 

33 Le 23 mars 2020, la Commission et le Conseil ont activé la «clause dérogatoire 
générale» du pacte de stabilité et de croissance35, qui autorise les États membres à 
s'écarter temporairement des règles budgétaires européennes et à prendre toutes les 
mesures qu'ils jugent nécessaires pour faire face à la crise sans mettre en péril la 
viabilité budgétaire. Cela a permis aux gouvernements des États membres, entre 
autres, d'augmenter le financement des soins de santé et les dépenses publiques, et 
de préserver l'emploi pendant la crise. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives au pacte de stabilité et de 
croissance. 

Soutien économique aux États membres 

34 Le 26 mars 2020, le Parlement européen et le Conseil ont adopté l'initiative 
d'investissement en réaction au coronavirus (Coronavirus Response Investment 
Initiative, CRII), libérant 37 milliards d'euros provenant des Fonds structurels et 
d'investissement européens (Fonds ESI) afin de soutenir le marché de l'emploi, les 
petites et moyennes entreprises (PME), les soins de santé et d'autres secteurs clés. En 
outre, le Fonds de solidarité de l'UE a fourni une aide financière supplémentaire de 
800 millions d'euros aux pays les plus durement touchés par la pandémie.  

                                                      
35 Le pacte de stabilité et de croissance est un ensemble de règles visant à faire en sorte que 

les États membres aspirent à des finances publiques saines et coordonnent leurs politiques 
budgétaires (Commission européenne, Stability and Growth Pact). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en#:%7E:text=The%20Stability%20and%20Growth%20Pact,and%20coordinate%20their%20fiscal%20policie
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35 L'initiative CRII est entrée en vigueur le 1er avril 2020. Le même mois, elle a été 
complétée par un paquet de mesures temporaires simplifiées (CRII+) autorisant une 
utilisation plus souple des Fonds ESI non engagés, tels que: 

a) des options supplémentaires de transfert d'engagements entre les différents 
fonds relevant de la politique de cohésion36, les catégories de régions et les 
objectifs de financement;  

b) la possibilité de financer intégralement les dépenses de cohésion effectuées au 
titre des programmes en rapport avec la COVID-19 à partir du budget de l'UE 
pendant l'exercice comptable allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives aux initiatives CRII et CRII+.  

36 Le 9 avril 2020, l'Eurogroupe37 a proposé trois filets de sécurité d'urgence 
destinés à soutenir l'emploi, les entreprises et les finances publiques. L'ensemble de 
mesures, d'une valeur de 540 milliards d'euros, a été approuvé le 23 avril par le 
Conseil, qui a demandé qu'il soit opérationnel pour le 1er juin 2020. Il s'agit: 

a) de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique du mécanisme 
européen de stabilité – 240 milliards d'euros à destination des États membres les 
plus durement touchés par la crise de la COVID-19; 

b) du fonds de garantie paneuropéen de la BEI – 200 milliards d'euros d'aides aux 
entreprises, notamment les PME, confrontées à une pénurie de liquidités; 

c) de l'instrument SURE (instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation 
des risques de chômage en situation d'urgence) – 100 milliards d'euros pour aider 
à financer des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires 
(voir Figure 8). 

                                                      
36 Le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de 

cohésion. 

37 Les ministres de l'économie et des finances des États membres de la zone euro. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
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Figure 8 – Instrument SURE, dotations totales par État membre 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission. 

37 Sur la base des propositions de la Commission, le Conseil a approuvé un soutien 
financier total de 94,3 milliards d'euros en faveur de 19 États membres au titre de 
l'instrument SURE. Sur ce montant, 89,6 milliards d'euros avaient été versés en 
mai 2021. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives à l'instrument SURE. 

Action de la Banque centrale européenne  

38 Le 18 mars 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a lancé son programme 
d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP). Cet outil a pour but de renforcer les 
liquidités des secteurs public et privé au moyen d'opérations de refinancement à plus 
long terme ciblées. Il permet aux États membres d'aider les entreprises et les ménages 
à faire face aux conséquences immédiates de la crise en facilitant les emprunts publics 
à des conditions plus favorables. Le PEPP a débuté avec un budget initial de 
750 milliards d'euros, complété par une enveloppe supplémentaire de 600 milliards 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_fr
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d'euros le 4 juin et une autre de 500 milliards d'euros le 10 décembre, soit un total de 
1 850 milliards d'euros.  

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives au programme d'achats d'urgence 
face à la pandémie.  

Plan de relance pour l'Europe 

39 Le 27 mai 2020, la Commission a proposé le nouvel instrument de relance 
NextGenerationEU s'élevant à 750 milliards d'euros, ainsi qu'un budget de l'UE à long 
terme renforcé pour la période 2021-2027. Le 21 juillet 2020, le Conseil a approuvé la 
proposition de la Commission, avec plusieurs modifications importantes. Ce nouvel 
instrument temporaire vise à réparer les dommages économiques et sociaux 
immédiats causés par la pandémie et à bâtir une Europe plus verte, plus numérique et 
plus résiliente. Les financements sont alloués à sept programmes distincts 
(voir Figure 9), parmi lesquels la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et 
l'initiative de soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe 
(REACT-EU) sont les plus importants38: 

a) la FRR, pièce maîtresse de NextGenerationEU, est destinée à soutenir les 
investissements entrepris par les États membres de l'UE pour parvenir à une 
reprise rapide. Elle est dotée d'un budget de 672,5 milliards d'euros, réparti sous 
forme de subventions (312,5 milliards d'euros) et de prêts (360 milliards d'euros); 

b) REACT-EU (47,5 milliards d'euros) s'appuie sur les initiatives CRII et CRII+ pour 
soutenir l'emploi, les PME, les systèmes de santé publique et la transition vers 
une économie plus verte et plus numérique. Des financements sont disponibles39 
dans presque tous les secteurs. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives au plan de relance pour l'Europe.  

                                                      
38 À l'exception de la FRR et de REACT-EU, tous les autres fonds provenant de 

NextGenerationEU prennent la forme de compléments aux programmes du CFP 2021-2027 
et doivent être utilisés conformément aux règles sectorielles spécifiques. 

39 Par l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social 
européen (FSE) et du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr#nextgenerationeu
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Figure 9 – NextGenerationEU, dotations totales par programme 

 
Source: Conseil de l'UE. 

Autres domaines 
Sécurité publique et protection civile 

40 Dans les domaines de la sécurité publique et de la protection civile, les États 
membres disposent de la prérogative d'imposer des mesures de confinement, telles 
que la fermeture des frontières, des commerces et des entreprises ou d'autres règles 
de restriction de la libre circulation. L'UE, représentée par la Commission, n'a guère pu 
faire davantage que proposer une coordination et publier des lignes directrices afin de 
limiter les atteintes à l'intégrité du marché intérieur, et plus particulièrement à la libre 
circulation des biens et des personnes. La Commission peut, à cet égard, vérifier si les 
mesures prises par les États membres sont justifiées, c'est-à-dire appropriées, 
nécessaires et proportionnées à leurs objectifs. 
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41 Dès la fin janvier 202040, la Commission est intervenue dans le cadre du 
mécanisme de protection civile de l'UE afin de rapatrier les citoyens de l'Union bloqués 
à l'étranger. Elle a également aidé les États membres à coordonner leur assistance et 
leurs opérations de rapatriement. À ce jour, les États membres ont ramené chez elles 
plus d'un demi-million de personnes du monde entier, dont 90 000 avec le concours du 
mécanisme de protection civile. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives au mécanisme de protection civile 
de l'UE. 

42 Le 13 octobre 2020, les États membres ont approuvé la recommandation du 
Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation41 en 
réaction à la pandémie de COVID-19. La proposition énonçait quatre points clés vis-à-
vis desquels les États membres devaient coordonner leurs actions: 

a) un système de cartographie utilisant un code couleurs commun; 

b) des critères communs à tous les États membres lorsqu'ils décident s'il y a lieu ou 
non d'introduire des restrictions à la libre circulation; 

c) un cadre commun pour les mesures relatives aux déplacements dans le contexte 
de la COVID-19 (dépistage, quarantaine); 

d) la communication au public d'informations claires et en temps utile. 

La Commission a publié une série de lignes directrices et de conseils, par exemple au 
sujet de la gestion des frontières ou concernant l'exercice de la libre circulation des 
travailleurs (en particulier dans les secteurs des soins de santé et de l'alimentation). 
Elle a également mis en service la plateforme «Re-open EU», qui met à la disposition 
des voyageurs des données épidémiologiques ainsi que des informations concernant 
les mesures en vigueur en matière de sécurité et de déplacements. 

Cliquez sur le lien pour plus d'informations relatives à la réaction commune face au 
coronavirus. 

                                                      
40 Commission européenne, Coronavirus: Activation du mécanisme de protection civile de l'UE 

pour le rapatriement des citoyens de l'UE, 28 janvier 2020.  

41 Commission européenne, COM(2020) 499 final du 4 septembre 2020.  

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0499&from=FR
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DEUXIÈME PARTIE – Vue d'ensemble 
des travaux des ISC 
43 La Cour des comptes européenne et les autres ISC de l'UE ont réagi rapidement à 
cette crise sans précédent par la mise en place de nombreuses activités d'audit et de 
suivi. En 2020, les ISC de Belgique, d'Allemagne, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, 
des Pays-Bas, du Portugal, de Roumanie, de Slovaquie, de Suède et la Cour des 
comptes ont publié 48 rapports portant sur plusieurs domaines d'action (voir l'Annexe 
– Liste complète des documents sur la COVID-19 publiés par les ISC de l'UE en 2020). 
Cette section fournit une vue d'ensemble de 17 de ces rapports couvrant cinq 
domaines prioritaires en ce qui concerne les dépenses consacrées à la relance. Afin 
que la longueur du compendium reste raisonnable, chaque ISC a communiqué les 
éléments d'un seul rapport par domaine prioritaire42, et d'un maximum de trois 
rapports au total. Chaque contribution présente le contexte et les raisons de l'activité 
d'audit, et en résume les principales constatations et conclusions. 

                                                      
42 À l'exception de l'ISC de Lettonie, dont l'audit a donné lieu, pour des raisons internes, à 

deux rapports. 
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Tableau – 17 contributions des ISC dans cinq domaines prioritaires 
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Domaine prioritaire: santé publique 

44 Les États membres sont responsables au premier chef de la politique de santé 
publique et des décisions relatives à la mise en œuvre et au financement de la riposte 
à la pandémie. Afin de prévenir la propagation du virus, de protéger leurs populations 
et de réduire la pression exercée sur leurs systèmes de santé publique, notamment en 
ce qui concerne les hôpitaux et leur capacité d'accueil, les États membres ont mis en 
place un large éventail de mesures globalement similaires, mais dont l'étendue et la 
durée sont très variables au sein de l'Union.  

45 Parmi les mesures les plus courantes figurent la distanciation sociale, l'utilisation 
d'équipements de protection (tels que des masques), les systèmes de recherche des 
contacts, les campagnes de dépistage et de vaccination et les hôpitaux temporaires 
destinés à faire face à une augmentation soudaine du nombre de patients atteints de 
la COVID-19. Parallèlement, pour contrôler les taux d'infection, les États membres ont 
périodiquement imposé des restrictions et des confinements, ont fermé les 
établissements scolaires, les jardins d'enfants et les entreprises non essentielles, et ont 
parfois même interrompu la production industrielle. Presque tous les États membres 
ont mis en place des politiques visant à limiter les sorties du domicile, prévoyant des 
exceptions uniquement pour les besoins les plus essentiels, et ont lancé des 
campagnes dans les médias traditionnels et sociaux pour informer le public quant aux 
moyens de réduire au minimum le risque d'infection, mais aussi pour lutter contre la 
désinformation et la diffusion de fausses informations. La majeure partie des 
financements a été consacrée au secteur des soins de santé, à la recherche et à la mise 
au point de vaccins ainsi qu'à l'acquisition d'équipements médicaux. 

46 En conséquence, les ISC de Belgique, d'Allemagne, de Chypre, de Lettonie, du 
Portugal et de Slovaquie ont concentré certaines de leurs activités d'audit sur les 
mesures de santé publique et d'autres mesures connexes, qui constituent l'une des 
priorités en matière de réponse à la pandémie. L'ISC d'Allemagne a examiné les 
répercussions de la COVID-19 sur l'assurance maladie légale et sur le budget fédéral, 
tandis qu'en Belgique, à Chypre et en Slovaquie, les ISC se sont intéressées aux 
processus et procédures de marchés publics et que l'ISC de Lettonie a évalué 
l'utilisation en lien avec la COVID-19 des fonds publics alloués pour le soutien aux 
médias. 
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Système national de soins de santé 

 

Portugal  
Tribunal de Contas 

 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

La nécessité de faire face à la pandémie de COVID-19 a conduit la plupart des pays et 
des prestataires de soins de santé à adopter des mesures limitant les soins non 
indispensables. Au Portugal, l'arrêté du ministère de la santé du 15 mars 2020 a 
suspendu les activités électives et non urgentes. 

Ce que nous avons constaté 

Entre mars et mai 2020, les prestataires de soins de santé nationaux ont ainsi connu un 
niveau d'activité inférieur par rapport à celui de la même période en 2019. Les activités 
les plus touchées étaient les interventions chirurgicales électives (moins 58 %, 
93 300 interventions), les soins hospitaliers d'urgence (moins 44 %, 683 389 visites) et 
les premières consultations médicales ambulatoires (moins 40 %, 
364 535 consultations). 

Le recours aux consultations à distance a joué un rôle important dans la réduction des 
consultations en face à face au niveau des soins de santé primaires (les consultations à 
distance ou non spécifiques ont augmenté de 83 % pour atteindre 65 % du total des 
consultations). À l'inverse, le recours aux consultations à distance dans le cadre des 
soins hospitaliers est resté minime. 

COVID-19 – Impact sur l'activité du système de soins de santé national et sur l'accès aux 
soins de santé 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Lien 

15.10.2020 Vue d'ensemble Mars-juillet  

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2020/relatorio-oac-2020-05.pdf
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Le nombre de nouveaux patients auxquels des services de soins de santé primaires ont 
recommandé une consultation externe ou une intervention chirurgicale a 
considérablement diminué. Le nombre de demandes de rendez-vous jusqu'en 
mai 2020 ne représentait que 67 % du chiffre enregistré pour la même période 
en 2019, tandis que le pourcentage correspondant pour les orientations vers une 
intervention chirurgicale était de 42 %. 

Malgré cela, le délai d'attente moyen pour les patients inscrits sur les listes d'attente 
s'est allongé entre le 31 décembre 2019 et le 31 mai 2020. Le délai d'attente moyen 
pour une consultation externe est passé de 100 à 171 jours et environ 69 % des 
personnes inscrites sur la liste d'attente au 31 mai 2020 ont attendu plus longtemps 
que le délai maximal garanti. Le délai d'attente moyen pour une intervention 
chirurgicale est passé de 106 à 147 jours et environ 43 % des patients inscrits sur la 
liste d'attente au 31 mai 2020 avaient alors déjà attendu plus longtemps que le délai 
maximal garanti. 

Le respect des délais d'attente maximaux garantis s'est détérioré pour les 
interventions chirurgicales effectuées en mai 2020, même s'il était relativement 
proche des niveaux enregistrés les années précédentes. Le respect des délais d'attente 
maximaux garantis s'est amélioré pour les interventions chirurgicales les plus urgentes 
(priorités 3 et 4, cancer et autres maladies), ce qui témoigne de l'attention portée aux 
patients concernés par rapport aux cas moins urgents. L'arrêté 5314/2020 pris le 
2 mai 2020 par le ministère de la santé a encadré la reprise des activités non urgentes 
du système national de soins de santé. Il prévoit des mesures qui pourraient permettre 
d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'allocation des ressources, quoiqu'il existe des 
risques du point de vue de la mise en œuvre. 

En juin 2020, les résultats de la reprise des activités étaient mitigés. Si les niveaux des 
interventions chirurgicales électives et des consultations externes dans certains 
services hospitaliers se sont partiellement rétablis, pour la plupart des services, les 
résultats étaient inférieurs aux niveaux de 2019.  

Ce que nous avons conclu 

Des soins cliniques supplémentaires seront nécessaires pour assurer les traitements 
qui n'ont pas été rendus possibles en raison de la pandémie de COVID-19. Dès lors, le 
système national de soins de santé risque de ne pas être en mesure de faire face à 
cette demande supplémentaire sans que cela n'entraîne une augmentation 
considérable des délais d'attente. 
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Cela pourrait justifier la mise en place à titre exceptionnel de mesures incitatives 
spécifiques au niveau du financement des soins de santé nationaux, en sus des 
mécanismes existants utilisés par le ministère et sans écarter d'autres mesures, 
comme cela s'est déjà produit avec l'augmentation des mesures incitatives en faveur 
de nouvelles prestations de services dans le système national de soins de santé. 

À la suite du confinement général imposé par l'état d'urgence, il pourrait être utile de 
recenser les bonnes pratiques en matière de réorganisation des services dans le 
système national de soins de santé, ainsi que de revoir et d'adapter les plans 
d'urgence. Il s'agirait de cerner et de déterminer l'équilibre à trouver entre les 
ressources allouées au traitement des patients atteints de la COVID-19 et celles 
consacrées au diagnostic et au traitement d'autres maladies, y compris aux soins non 
urgents. 

Les défis que représentent la régulation des niveaux de service et l'allocation 
appropriée des ressources subsistent, et ce sera encore le cas dans un avenir proche. 
Les soins non urgents qui n'ont pas pu être dispensés devront l'être, et le système 
national de soins de santé doit être préparé à lutter contre une éventuelle deuxième 
vague de la pandémie. 
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Assurance maladie légale 

 

Allemagne  
Bundesrechnungshof 

 

Rapport consultatif sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le régime légal  
d'assurance maladie, adressé à la commission du budget du Parlement allemand 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Lien 

13.11.2020 
Audit de la 

conformité / audit 
de la performance 

Mars-octobre  

 

Rapport consultatif sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le régime légal 
d'assurance maladie, adressé à la commission du budget du Parlement allemand 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

En mars 2020, après que le Parlement a fait état d'une épidémie nationale, le 
gouvernement fédéral a pris des mesures visant à atténuer les effets de la pandémie 
de COVID-19 et à éviter que le système de soins de santé ne soit mis à rude épreuve. 
Ces mesures ont pesé sur le budget fédéral et sur les fonds des régimes légaux 
d'assurance maladie qui constituent le pilier essentiel permettant d'assurer la stabilité 
globale du système de santé allemand. Les caisses d'assurance maladie reçoivent des 
ressources financières d'un Fonds de santé géré par une autorité fédérale. Ce Fonds 
est alimenté par des cotisations et par une subvention fédérale annuelle de 
14,5 milliards d'euros. En 2020, après une hausse des dépenses pendant la pandémie, 
la subvention fédérale a été augmentée de 3,5 milliards d'euros, auxquels viendront 
s'ajouter 5 milliards d'euros en 2021. Le Fonds de santé est légalement tenu de détenir 
une réserve de liquidités, correspondant actuellement à 20 % des dépenses 
mensuelles moyennes. L'Allemagne dispose également de compagnies d'assurance 
maladie privées; seule une petite partie de la population est affiliée uniquement à ces 
régimes. Les caisses d'assurance maladie privées ne bénéficient d'aucune subvention 
publique. Nous avons examiné les répercussions de la pandémie sur le Fonds de santé, 
sur sa réserve de liquidités et sur les caisses relevant de l'assurance maladie légale. 
Nous avons fait part de nos constatations, en ce qui concerne la subvention fédérale 
annuelle et son incidence sur le budget fédéral, à la commission parlementaire 
chargée du budget. Le rapport fait le point sur la situation jusqu'en octobre 2020. 

https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2020/finanzielle-lage-der-gesetzlichen-krankenversicherung-teil-1-auswirkungen-der-covid-19-pandemie-auf-die-gesetzliche-krankenversicherung
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Ce que nous avons constaté 

Les mesures prises pour endiguer la pandémie en Allemagne ont entraîné des 
restrictions considérables dans la vie publique ainsi qu'une récession économique, ce 
qui s'est également répercuté sur le niveau des cotisations des caisses relevant de 
l'assurance maladie légale. Le groupe d'experts chargé des estimations annuelles des 
recettes des caisses d'assurance maladie ne prévoit qu'une faible augmentation des 
cotisations, qui devraient atteindre 221,4 milliards d'euros pour l'ensemble de 
l'année 2020. Ce montant est inférieur de 4,2 milliards d'euros à celui prévu avant la 
pandémie. Au deuxième trimestre 2020, les dépenses des caisses d'assurance maladie 
consacrées aux prestations de santé ont considérablement diminué dans certains 
domaines, principalement les services dentaires, la physiothérapie, l'orthophonie, le 
dépistage précoce, les mesures de prévention et de rééducation, ainsi que les 
traitements hospitaliers. Les hôpitaux ont gardé des capacités libres pour les cas de 
COVID-19 à partir de la mi-mars et ont reporté les interventions chirurgicales et les 
traitements non urgents. Cependant, les économies réalisées ont été absorbées par 
des dépenses supplémentaires, notamment pour l'acquisition d'équipements de 
protection individuelle (EPI) et l'augmentation des soins infirmiers. Lorsque la situation 
en matière de prestations de services s'est stabilisée à partir de juillet 2020, le 
ministère fédéral de la santé a estimé que les dépenses atteindraient 257,8 milliards 
d'euros pour l'année 2020, soit 4,3 % de plus qu'en 2019.  

Afin de compenser la baisse des recettes, le Fonds de santé a dû effectuer des 
paiements compensatoires à partir de sa réserve de liquidités. Les indemnités ainsi 
versées aux hôpitaux ont été financées à partir du budget fédéral, pour un montant 
total de 8,9 milliards d'euros à ce jour. Les autres indemnisations et les dépenses liées 
à la création de plus de 12 000 lits de soins intensifs supplémentaires équipés de 
respirateurs représentent à ce jour environ 1,8 milliard d'euros. En outre, les hôpitaux 
ont reçu 93 millions d'euros au titre des primes versées au personnel infirmier 
particulièrement touché par la pandémie. Les dépenses liées aux diagnostics de 
laboratoire ont augmenté, du fait des tests de dépistage du coronavirus effectués 
après un contact avec une personne infectée ou au retour de zones à risque situées à 
l'étranger. Jusqu'à présent, 104 millions d'euros ont été mis à disposition par le Fonds 
de santé à cette fin. 

Au début de l'année 2020, la réserve de liquidités du Fonds de santé s'élevait à 
10,2 milliards d'euros; à la fin de l'exercice financier, le 15 janvier 2021, elle 
s'établissait à 6,4 milliards d'euros. Elle devrait encore diminuer pour atteindre 
5,2 milliards d'euros le 15 janvier 2022. 
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Ce que nous avons conclu 

Les effets de la pandémie de COVID-19 vont continuer à se faire sentir en 2021. Une 
subvention du budget fédéral en lien avec la pandémie, d'un montant de 5 milliards 
d'euros, sera accordée en 2021 de façon à réduire la charge pesant sur les personnes 
affiliées aux caisses d'assurance maladie. En outre, les caisses d'assurance maladie 
doivent transférer des réserves à hauteur de 8 milliards d'euros au Fonds de santé. 
Nous avons reconnu que cette intervention ponctuelle sur les actifs était fondée sur la 
législation et que, en tout état de cause, ces réserves étaient principalement 
alimentées par des dotations du Fonds de santé. Ainsi, la situation financière des 
caisses relevant de l'assurance maladie légale a pu être stabilisée jusqu'à maintenant. 
Cependant, les réserves de liquidités détenues par les caisses relevant de l'assurance 
maladie légale étaient presque épuisées. La réserve de liquidités ne pouvait plus être 
sensiblement supérieure au niveau minimal légal. En 2021, de nouvelles 
augmentations des dépenses liées à la pandémie pourraient compromettre le respect 
des niveaux de réserve minimaux pour 2022. L'évolution de la pandémie n'étant pas 
prévisible à l'heure actuelle, ses répercussions financières pour les caisses d'assurance 
maladie restent incertaines. Nous avons prié instamment le ministère fédéral de la 
santé de suivre de près l'évolution de la situation et de prendre les mesures 
appropriées pour stabiliser le système de soins de santé. 
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Marchés publics 

 
Belgique  
Rekenhof/Cour des comptes/Rechnungshof 

Marché public pour le suivi des contacts dans le cadre de la COVID-19 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Lien 

25.11.2020 Audit de conformité Avril-août  
 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

Nous avons examiné un important marché public qui s'inscrit dans le cadre des 
mesures de gestion de la crise de la COVID-19, à savoir le marché pour le suivi des 
contacts. L'enquête a porté uniquement sur l'attribution du marché par l'Agence pour 
les soins et la santé du gouvernement flamand. Elle ne s'étendait pas au processus 
global de prise de décision relatif au suivi des contacts, à l'efficience et à l'efficacité de 
l'approche retenue et des modalités de mise en œuvre, ni à la manière dont le suivi 
des contacts a été organisé.  

Ce que nous avons constaté 

Le marché public pour le suivi des contacts a été attribué dans le cadre d'une 
procédure négociée sans publication préalable, à laquelle il est possible de recourir en 
cas d'extrême urgence. Même pour ce type de procédures, le pouvoir adjudicateur 
doit, dans la mesure du possible, consulter plusieurs prestataires. Bien que six 
entreprises aient été contactées, l'Agence pour les soins et la santé n'a reçu qu'une 
seule offre.  

Il n'a pas été possible d'établir avec certitude si les entreprises contactées avaient fait 
l'objet d'une égalité de traitement et si le principe de transparence avait été respecté. 
En effet, certains éléments de la procédure d'attribution n'ont pas pu être pleinement 
expliqués. Par ailleurs, l'incertitude demeure quant à la durée, à la nature et à la 
teneur des contacts entre l'Agence et les entreprises concernées dans le cadre de ce 
marché.  

https://www.rekenhof.be/docs/2020_38_ContactopsporingCOVID19.pdf
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La procédure d'attribution a également été entachée de certaines défaillances et 
négligences aux niveaux administratif et juridique. Certaines d'entre elles sont 
probablement dues au fait que la procédure d'attribution a dû être engagée et 
achevée très rapidement. En conséquence, l'Agence pour les soins et la santé n'a pas 
été en mesure de préparer le marché de façon rigoureuse ou suffisamment détaillée, 
et la période consacrée à l'examen de l'offre et à la négociation a été limitée. Ces 
circonstances ont sans aucun doute eu une incidence défavorable ou négative sur la 
tarification, la qualité et la fiabilité de l'offre.  

Conjuguée à l'urgence de mettre le marché à exécution, l'absence d'autres partenaires 
de négociation a affaibli la position de l'Agence pour les soins et la santé dans les 
négociations. Elle n'a pas non plus été en mesure de procéder à une comparaison des 
prix afin de vérifier qu'ils étaient conformes aux prix du marché.  

Le gouvernement flamand a pris la décision d'attribuer le marché pour le suivi des 
contacts le 5 mai 2020. Dès le 16 juillet 2020, un avenant a été signé, comportant des 
ajouts et des modifications au marché pour un montant de plus de 1,57 million d'euros 
(TVA comprise). Or, il semble que certains éléments de cet avenant aient (au moins en 
partie) été intégrés au contrat ou à l'offre initial(e).  

En pareil cas, un suivi rigoureux de la phase de mise en œuvre par l'Agence pour les 
soins et la santé est absolument indispensable. Cependant, l'Agence n'a pas donné 
suite à plusieurs suggestions utiles et concrètes formulées par l'Inspection des 
finances, visant à favoriser une meilleure gestion des incertitudes, des risques et des 
effets induits au cours de la phase de mise en œuvre, ainsi qu'un suivi plus étroit du 
marché.  

L'Agence pour les soins et la santé a indiqué que le prestataire de services établirait ses 
factures sur la base des services effectivement fournis, ce qui permettrait de suivre de 
plus près la facturation. L'obligation pour le prestataire de services de présenter 
chaque trimestre un rapport d'activité et financier permettrait un suivi et un contrôle 
supplémentaires.  
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Ce que nous avons conclu 

Le marché ayant dû être attribué très rapidement, sa préparation n'a pas été sans 
faille. La présentation d'une seule offre, associée à l'extrême urgence du marché, a 
également fragilisé la position de l'Agence pour les soins et la santé dans les 
négociations. En conséquence, nous recommandons que l'Agence assure un suivi étroit 
et continu de la phase de mise en œuvre du marché. 
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Chypre  
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας  

Audit des appels d'offres liés à la pandémie de COVID-19 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Lien 

13.10.2020 Audit de conformité Avril-juin  
 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

L'audit a porté sur trois sujets:  

a) l'achat de services de tests moléculaires de la COVID-19 pendant la pandémie, 
pour lequel le pouvoir adjudicateur, à savoir la direction des achats et des 
marchés publics du ministère de la santé avait, au moment de l'audit, mené 
16 appels d'offres/programmes dans le cadre de la procédure négociée, en raison 
de l'urgence du besoin;  

b) l'acquisition de neuf millions de masques de protection à usage unique par la 
direction des achats et des marchés publics, pour un coût de 4,68 millions 
d'euros, TVA non comprise, dans le cadre de deux appels d'offres;  

c) la mise en œuvre du projet de création d'une nouvelle unité de soins intensifs.  

Ce que nous avons constaté 

a) La principale question soulevée lors de l'audit concerne le coût des tests 
moléculaires et ses variations importantes observées dans le temps: sur une 
période de deux mois, le coût a diminué de 55 %, passant d'un maximum de 
110 euros à 50 euros par test, avant de baisser pour s'établir entre 40 et 43 euros 
par test. Il importe également de noter que la réduction a été observée au niveau 
des coûts communiqués par un laboratoire privé chargé de 69 % de l'ensemble 
des tests, dont la plupart lui ont été confiés au prix fort.  

http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/BF5A76C61551CA29C22586000023C4EE/$file/2020%2010%2013%20-%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3%20COVID-19%20%CE%91.pdf
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Nous avons constaté que le pouvoir adjudicateur avait, dans une large mesure, 
suivi et appliqué les procédures prévues par la législation relative aux marchés 
publics applicable dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, deux cas 
d'attribution de marchés par entente directe à une entreprise dans laquelle un 
ancien ministre avait des intérêts se sont produits. Une observation générale 
concernait le fait que, contrairement à la législation en vigueur, l'actuel ministre 
ne s'est pas contenté d'approuver les tests moléculaires: en réalité, il a émis des 
instructions au préalable et déterminé presque tous les aspects de la procédure 
qu'il a ensuite été invité à appliquer et à approuver. 

b) Pour l'achat des masques, les procédures de marchés publics n'ont pas été 
pleinement respectées, pas plus que les principes de transparence, d'égalité de 
traitement de tous les opérateurs économiques ou de développement d'une 
saine concurrence, qui sont au cœur des dispositions législatives européennes et 
chypriotes relatives aux marchés publics. Cette constatation est corroborée, entre 
autres, par la mauvaise définition des besoins et par les restrictions imposées, 
ainsi que par l'acceptation postérieure d'une offre présentée par un opérateur 
économique en dehors de la procédure. Nous considérons également que 
l'absence d'évaluation objective des coûts dans le cadre des deux procédures 
constitue une déficience grave.  

c) L'organisation nationale des services de santé a désigné un architecte spécifique 
pour réaliser l'étude relative à la nouvelle unité de soins intensifs et en superviser 
la construction, et ce sans avoir recours à une procédure d'appel d'offres. Elle a 
également désigné un entrepreneur spécifique pour mener à bien la construction 
d'une manière ne permettant pas de garantir même un minimum de concurrence, 
malgré le fait que des demandes de proposition ont été adressées à trois 
entreprises contractantes. Le marché a été attribué à l'entrepreneur initialement 
désigné, car les deux autres entreprises avaient été invitées à participer à la 
dernière minute et n'ont donc pas déposé d'offre. Toute la procédure d'appel 
d'offres a essentiellement produit une fausse impression de prétendue 
concurrence. De surcroît, l'entreprise adjudicataire en question a un lien 
particulier avec un membre haut placé de l'organisation qui l'a sélectionnée. 
Enfin, une clause essentielle des conditions de l'appel d'offres prévoyant 
l'imposition d'une pénalité très importante en cas de retard dans la mise en 
œuvre du projet a été supprimée après la soumission des offres et avant la 
signature du contrat. 
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Ce que nous avons conclu 

Nous comprenons parfaitement les circonstances particulières induites par la 
pandémie dans lesquelles les procédures d'appel d'offres examinées ont été menées. 
Toutefois, la législation relative aux marchés publics prévoit des procédures 
d'attribution des marchés, même en cas d'urgence, qui permettent aux pouvoirs 
adjudicateurs de mener une procédure négociée, qui est plus souple que les 
procédures appliquées dans des circonstances normales, prend moins de temps et 
respecte les principes de base des marchés publics.  

Nous considérons que les principes susmentionnés n'ont pas été respectés, tandis que 
la manière dont la question a été traitée a empêché un contrôle adéquat de la 
procédure, en raison du caractère limité des informations disponibles. Nous tenons à 
souligner que les circonstances particulières de la procédure d'appel d'offres en 
question ne sauraient dispenser de l'obligation de suivre les procédures habituelles 
afin de respecter les principes de transparence et d'égalité de traitement de tous les 
opérateurs économiques, principes qui constituent l'essence des dispositions 
législatives européennes et chypriotes relatives aux marchés publics. La législation 
pertinente en matière de marchés publics doit toujours être rigoureusement 
appliquée, car elle permet aux pouvoirs adjudicateurs de disposer d'options et d'outils 
appropriés, quelle que soit la situation. Même en cas de pandémie, comme c'était le 
cas pendant la période visée, il est essentiel, d'une part, de préserver la santé publique 
et, d'autre part, de veiller à la transparence et à l'égalité de traitement, de manière à 
protéger l'intérêt public. 
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Stocks d’équipements médicaux 

 
 Slovaquie  

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

L’audit visait à vérifier le caractère approprié et l’efficacité des compétences et des 
processus de l’administration des réserves de matériel de l’État de la République 
slovaque (Administration of State Material Reserves of the Slovak Republic, ou ASMR), 
à évaluer son degré de préparation et à contrôler ses interventions en cas d’urgence 
(pandémie).  

Compte tenu de la pénurie de produits médicaux en Slovaquie lors de la première 
vague de la COVID-19, nous nous attendions à ce que les compétences et les processus 
de l’ASMR soient inappropriés et inefficaces et à ce qu’elle ne soit pas préparée pour 
affronter la pandémie de COVID-19. 

Ce que nous avons constaté 

Nous avons mis en évidence le manque de préparation des institutions de l’État. Les 
autorités chargées de la gestion de la crise ont manqué à leurs obligations et n’ont pas 
adressé de demandes de stocks médicaux d’urgence à l’ASMR. Les éléments que 
l’ASMR doit fournir sont déterminés par le gouvernement. Or, les fournitures 
médicales ne relevaient pas de ses attributions jusqu’à la prise d’une décision en ce 
sens par le gouvernement le 27 février 2020. L’État n’était donc pas en mesure 
d’assurer le ravitaillement des hôpitaux, des établissements de soins pour les 
personnes âgées ou des travailleurs de première ligne. Deux commissions 
consultatives d’experts, à savoir la commission gouvernementale compétente en 
matière de pandémie et la commission nationale de lutte contre les épidémies, avaient 
un rôle clé à jouer dans cette situation épidémique exceptionnelle. Nous avons 

Gestion des réserves de matériel de l’État dans les situations d’urgence 

Date de publication Type d’audit  Période couverte Lien 

21.9.2020 Audit de la 
performance Juin-septembre  

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96715-0-110.pdf
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constaté que leur rôle était formel et que la commission de lutte contre les épidémies, 
présidée par l’inspecteur sanitaire en chef du pays, ne s’était pas réunie une seule fois 
depuis 2019. En revanche, la cellule permanente de gestion des crises, un organe 
dépourvu de compétence et d’autorité juridiques, avait activement participé au 
processus de gestion. Il n’existe aucune trace écrite des réunions de cette cellule en ce 
qui concerne ses conclusions, par exemple quant à l’établissement des priorités dans la 
distribution des stocks d’urgence. Le principal organe de coordination de l’État en cas 
d’urgence est la cellule centrale de gestion des crises et le gouvernement slovaque 
constitue l’autorité suprême à laquelle reviennent le droit et le devoir de prendre les 
décisions.  

Par ailleurs, nous avons attiré l’attention sur le manque de préparation de l’ASMR pour 
affronter la vague suivante de la pandémie. Les préparatifs ont été effectués en 
l’absence d’évaluation complète de l’efficacité des mesures prises lors de la première 
vague. En conséquence, apparemment, à la mi-septembre 2020, les stocks de l’ASMR 
n’étaient approvisionnés en équipements médicaux qu’à hauteur de 16 %. Cela 
compromettait la capacité de réagir rapidement à une augmentation rapide du 
nombre de patients positifs à la COVID-19. L’ASMR disposait de réserves non pas pour 
60 jours, comme prévu par la résolution du gouvernement, mais seulement pour 
10 jours. Sur 14 types d’équipements médicaux, seuls deux étaient disponibles en 
quantité suffisante, mais les stocks de masques chirurgicaux et de tests de dépistage 
de la COVID-19 étaient plus importants que nécessaire. Il n’y avait pas de sacs pour les 
biodéchets dangereux et les demandes de blouses, gants et visières de protection à 
usage unique n’ont guère pu être satisfaites (10 %). L’approche adoptée par la 
direction de l’ASMR à l’égard des demandes d’équipements médicaux consistait à les 
traiter au cas par cas et elle ne disposait d’aucun mécanisme permettant une 
évaluation objective ou une hiérarchisation des priorités. Au cours de l’année 2020, 
l’ASMR a attribué du matériel médical pour une valeur avoisinant 40 millions d’euros, 
dont près des trois quarts étaient destinés au secteur de la santé. Elle a répondu très 
rapidement à une demande émanant du bureau du gouvernement slovaque (les 
fournitures ont été prêtes en deux jours), mais il lui a fallu plus d’un mois pour 
répondre à une demande du ministère de la justice. 
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L’ASMR est une composante exécutive du système de gestion de crise de l’État. Les 
ministères et les autorités publiques sont tenus de lui adresser les demandes 
concernant la constitution de stocks d’urgence et la composition des matériels. Le 
ministère de la santé n’a pas respecté cette obligation avant la fin du mois de 
février 2021 et a demandé à l’ASMR de fournir du matériel médical pour 30 jours aux 
services de santé publique et aux services spécialisés dans les maladies infectieuses au 
niveau des hôpitaux. Dans notre rapport, nous signalons le risque d’une absence de 
responsabilité personnelle en cas de manquement, autrement dit d’inobservance par 
les institutions publiques. Pendant l’état d’urgence, l’ASMR a assuré les 
approvisionnements qui auraient dû être assurés par différentes autorités centrales de 
l’État.  

Nous avons également remarqué l’utilisation insuffisante des systèmes informatiques 
par l’ASMR, en particulier entre son siège et ses antennes décentralisées, ce qui a 
contribué à l’absence de vue d’ensemble en temps réel des stocks présents dans les 
entrepôts de plusieurs régions de Slovaquie. 

Ce que nous en avons conclu  

Nous avons constaté que, pendant l’état d’urgence, les compétences et les processus 
de l’ASMR étaient inappropriés et inefficaces et nous avons mis en évidence son 
manque de préparation pour affronter la pandémie de COVID-19. Nous avons formulé 
des recommandations visant à remédier aux défaillances décelées, qu’elles soient de 
nature systémique ou procédurale. 

Nous avons préconisé que le Conseil national de la République slovaque demande au 
ministère de l’intérieur de procéder à une analyse approfondie des processus de 
gestion de l’État en cas de situations exceptionnelles ou d’urgence et, sur la base de 
l’expérience acquise dans le contexte de la pandémie de COVID-19, d’envisager de 
modifier la législation afin de fixer de nouvelles règles pour le processus de gestion de 
crise de l’État. 
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Information du public 

 
Lettonie  
Valsts kontrole 

 

Ce que nous avons évalué et pourquoi  

Le soutien au secteur des médias afin d'atténuer les effets de la crise de la COVID-19 
est essentiel, aussi bien pour renforcer leurs activités principales et préserver la 
diversité de l'environnement médiatique que pour réussir à surmonter la crise au sein 
de la société.  

Au printemps 2020, le Cabinet des ministres (ci-après le «Cabinet») a accordé des 
financements supplémentaires au titre du programme intitulé «Réserve pour 
imprévus», afin d'aider les médias à surmonter la pandémie et ses conséquences, avec 
les objectifs suivants: 

o pour le Fonds pour l'intégration de la société (ci-après le «SIF» – Sabiedrības 
integrācijas fonds) – 1 040 928 euros, afin de préserver le fonctionnement du 
Fonds de soutien aux médias et de veiller à ce que le public dispose 
d'informations complètes et d'avis sur l'atténuation de la crise, de renforcer les 
médias et de garantir une information objective dans la presse écrite et sur les 
portails d'information commerciaux sur internet, ainsi que d'aider à la prise en 
charge des coûts de livraison liés aux abonnements de presse (société par actions 
«Latvijas Pasts») et des coûts de diffusion des médias de masse électroniques; 

1)  Allocation et utilisation des fonds du programme intitulé «Réserve pour imprévus» 
inscrit dans le budget de l'État pour le soutien aux médias lorsqu'il s'agit d'atténuer 
les conséquences de la crise de la COVID-19 

2)  Utilisation des fonds alloués aux médias de masse électroniques en lien avec la crise 
de la COVID-19 

Date de publication Type d’audit  Période couverte Liens 

1) 22.12.2020 
2) 22.12.2020 

Audit financier 
Audit financier 

Avril-juillet 
Mars-juillet 

  

  

https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem-finansejuma-mediju-atbalstam-covid-19-seku-noversanai-pieskirsana-un-izlietojums?_sm_au_=iVVDQ3wjWHrJSQ6sVkFHNKt0jRsMJ
https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/allocation-and-use-of-the-funds-from-the-state-budget-program-contingency-funds-for-media-support-to-mitigate-the-consequences-of-covid-19-crisis
https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/elektroniskiem-plassazinas-lidzekliem-saistiba-ar-covid-19-pieskirta-finansejuma-izlietojums
https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-the-funds-allocated-to-electronic-mass-media-related-to-the-covid-19-crisis


DEUXIÈME PARTIE – Vue d'ensemble des travaux  
des ISC 

 65 
 

 

o pour le Conseil national des médias de masse électroniques (ci-après le NEPLP – 
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome) – 1 259 261 euros, dont:  

— 259 261 euros afin d'assurer une prise de conscience optimale au sein de la 
population lettone et une diffusion efficace des informations au public, ainsi 
que l'éducation à l'égard de la COVID-19;  

— 1 000 000 d'euros destinés à fournir au public des informations complètes et 
des avis sur les moyens de faire face à la crise, ainsi qu'à renforcer les médias 
de masse électroniques commerciaux. 

Nous avons évalué la situation et établi deux rapports d'audit intermédiaires qui 
présentent de façon synthétique:  

1) les informations relatives au SIF en ce qui concerne la validité des demandes de 
fonds supplémentaires alloués pour atténuer les effets de la crise de la COVID-19, 
ainsi que l'utilisation effective de ces fonds;  

2) nos procédures de vérification concernant le financement nécessaire au NEPLP 
pour garantir la réalisation des deux activités financées.  

Ce que nous avons constaté 

1) Nous avons examiné la validité et l'utilisation effective des fonds alloués au SIF 
pour soutenir les médias lorsqu'il s'agit d'atténuer les conséquences de la crise de 
la COVID-19.  

Nous avons constaté que, dans le cadre d'appels d'offres, des fonds ont été versés 
pour assurer la continuité des activités et renforcer les capacités des médias 
commerciaux imprimés et numériques, ainsi que de générer des informations 
complètes et des avis sur la gestion de la crise à l'intention du public. Toutefois, 
nous avons également constaté que les règlements applicables ne prévoyaient pas 
de critères d'éligibilité des médias à cette aide d'État particulière. 
Le règlement relatif aux appels d'offres au titre du SIF prévoyait certes que le 
financement serait accordé en priorité aux médias pouvant justifier d'une baisse 
de 30 % de leurs recettes par rapport au même mois en 2019, mais les critères 
d'évaluation permettaient en fait de financer tous les médias présentant une 
diminution de leurs recettes, quelle qu'en soit l'ampleur. 
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2) La majeure partie des fonds (1 075 000 euros) de la dotation du NEPLP a été 
attribuée, dans le cadre d'une procédure de marché pour des services publics, à 
des médias de masse électroniques commerciaux. Des financements ont 
également été accordés aux entreprises publiques «Latvijas Radio» (25 674 euros) 
et «Latvijas Televīzija» (158 587 euros). 

Nous avons constaté que le montant de 1 075 000 euros, destiné à favoriser la 
fourniture d'informations complètes par les médias de masse électroniques 
commerciaux, n'avait pas été étayé par des calculs clairs, mais avait été établi sur 
la base d'expériences antérieures ainsi que d'estimations et de points de vue 
exprimés par des représentants du ministère de la culture et de l'industrie. Nous 
avons pu conclure que le ministère de la culture, en coopération avec le NEPLP, 
avait élaboré une demande de financement public à hauteur de 1 000 000 d'euros 
visant à mettre en place son système de soutien aux médias pendant la crise et 
qu'un appel d'offres avait ensuite été organisé pour financer les médias de masse 
électroniques commerciaux (1 075 000 euros). Lors de l'évaluation des offres, 
le NEPLP n'a pas vérifié si les déclarations des soumissionnaires contenaient des 
informations véridiques concernant la diminution d'au moins 30 % de leurs 
recettes publicitaires.  
 
En revanche, la demande de fonds pour «Latvijas Radio» et «Latvijas Televīzija» 
avait été dûment motivée, des fonds avaient été demandés en vue d'atténuer les 
conséquences de la crise et un calcul précis des fonds demandés avait été 
effectué. 

Ce que nous avons conclu  

La mise en œuvre de nos recommandations permettra de contrôler l'utilisation des 
subventions et fonds octroyés sur le budget de l'État et la conduite des appels d'offres 
du NEPLP. Nous avons proposé que le Cabinet définisse une approche et des critères 
communs aux fins de l'allocation, au titre du programme intitulé «Réserve pour 
imprévus», de fonds destinés à poursuivre le soutien aux médias pour atténuer les 
conséquences de la crise. Nous avons également suggéré que la gestion des 
financements accordés aux médias de masse électroniques soit confiée à un seul 
organisme.  
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Domaine prioritaire: passage au numérique 

47 En raison de la pandémie, les particuliers et la société ont rapidement dû trouver 
de nouvelles façons d'interagir, d'étudier, d'apprendre et de travailler, et s'y adapter. 
Compte tenu de la généralisation de l'obligation de «rester chez soi», l'impact aurait 
été encore plus fort sans solutions informatiques. Les secteurs public et privé sont 
passés à un mode de fonctionnement numérique en quelques semaines. Les outils et 
technologies informatiques, qui requièrent des infrastructures numériques puissantes 
et sécurisées ainsi que des compétences personnelles, ont permis d'apporter de 
nouvelles solutions, mais ont également posé des difficultés aux personnes de tous 
âges.  

48 La crise a démontré l'importance des technologies numériques, mettant en 
évidence les possibilités, les risques et les goulets d'étranglement. Elle a accéléré non 
seulement le recours aux outils numériques, mais aussi le processus global de passage 
au numérique. L'administration numérique, le commerce électronique et la vente au 
détail en ligne, le télétravail, l'enseignement à distance et les soins de santé en ligne 
sont devenus la nouvelle norme. Des plateformes, des services de messagerie et des 
systèmes de visioconférence sont utilisés pour entretenir les contacts sociaux. Dans le 
contexte de la pandémie, les mégadonnées et l'intelligence artificielle favorisent la 
recherche de vaccins, le suivi des infections et l'interprétation des schémas d'infection.  

49 Les ISC de Lettonie et des Pays-Bas se sont intéressées au développement et à 
l'impact des solutions numériques: la première dans le domaine de l'enseignement, la 
seconde dans le contexte du travail à distance au niveau des institutions du 
gouvernement central. 
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Système éducatif 

 
Lettonie  
Valsts kontrole 

Apprentissage à distance en situation d'urgence 

Date de publication Type d’audit  Période couverte Liens 

30.9.2020 Audit financier Mars-juin   
 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

À la suite de l'annonce faite par l'OMS pour donner à la COVID-19 le statut de 
pandémie, le Cabinet des ministres (ci-après le «Cabinet») a déclaré l'état d'urgence le 
12 mars 2020 et a suspendu l'enseignement en présentiel dans tous les établissements 
jusqu'à ce que la situation s'améliore. L'enseignement devait être dispensé à distance, 
à l'exception des examens nationaux centralisés. Initialement instauré jusqu'au 
14 avril 2020, l'état d'urgence a été prolongé à deux reprises, d'abord jusqu'au 12 mai, 
puis jusqu'au 9 juin 2020. 

Entre le 12 mars et le 20 juin 2020, le Cabinet a alloué des ressources financières 
supplémentaires à hauteur de 568 368 euros au ministère de l'éducation et des 
sciences (ci-après le «ministère»), au titre du programme intitulé «Réserve pour 
imprévus», afin de financer des dispositifs d'apprentissage à distance pendant l'état 
d'urgence:  

o 203 160 euros pour l'acquisition d'appareils intelligents (téléphones et tablettes) 
pour les besoins des élèves des écoles primaires et secondaires en matière 
d'apprentissage à distance;  

o 365 208 euros pour la production et la diffusion de contenus audiovisuels 
destinés à l'apprentissage à distance sur des chaînes de télévision en clair ainsi 
que pour le développement d'une plateforme internet et de solutions 
numériques. 

https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/attalinata-macibu-procesa-nodrosinasana-arkartejas-situacijas-laika
https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/providing-a-distance-learning-process-during-an-emergency
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Parallèlement, le Cabinet a autorisé le ministère à suspendre pendant l'état d'urgence 
l'application de la législation sur les marchés publics dans le cas des biens et services 
nécessaires à l'apprentissage à distance, puisque la passation des marchés devait être 
fondée sur une action rapide et sur la conclusion immédiate de contrats. 

Notre rapport intermédiaire présente de façon synthétique les constatations qui 
résultent de nos vérifications auprès du ministère concernant la validité des demandes 
de fonds supplémentaires et l'utilisation effective de ceux-ci: 

1) pour l'acquisition d'appareils intelligents; 

2) pour la création de contenus audiovisuels dans le cadre du projet d'apprentissage 
à distance intitulé «Tava klase» («Ta classe»). 

Ce que nous avons constaté 

1) Acquisition d'appareils intelligents 

En mars 2020, le ministère a organisé une enquête visant à évaluer la faisabilité de la 
mise en œuvre de l'apprentissage à distance et à obtenir des informations sur la 
situation concrète en matière d'accès des élèves des cycles primaire et secondaire à 
des ordinateurs, à des appareils intelligents et à l'internet. L'enquête a révélé que plus 
de 5 000 élèves ne disposaient pas d'un accès à un ordinateur ou à un téléphone 
intelligent pourvu d'une connexion internet. Le ministère s'est donc tourné vers des 
entreprises de télécommunication pour la fourniture des équipements nécessaires.  

Le ministère a dépensé 436 732 euros (dont 203 160 euros provenant de la Réserve 
pour imprévus) pour acquérir des appareils intelligents pourvus d'une connexion 
internet destinés à l'apprentissage à distance. 

Afin de nous assurer que le ministère avait utilisé ces fonds de manière économique et 
efficiente, nous avons interrogé les municipalités pour savoir si elles avaient distribué 
aux élèves les appareils intelligents fournis par le ministère et ce qu'elles avaient fait 
de ces appareils après l'état d'urgence.  
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Résultats de l'enquête 

o La plupart des 5 266 appareils intelligents (d'une valeur totale de 557 731 euros) 
avaient été remis aux élèves. Toutefois, au moins 295 appareils (pour une valeur 
de 28 665 euros) n'avaient pas été distribués, mais restaient à la disposition de 
certaines municipalités, car le ministère n'avait pas vérifié si leurs besoins 
correspondaient encore à ceux indiqués initialement.  

o Plusieurs municipalités n'avaient pas reçu suffisamment d'appareils intelligents et 
en avaient donc acquis au moyen de leurs propres fonds (au moins 139 appareils).  

o En outre, les municipalités avaient distribué au moins 2 015 ordinateurs et 
tablettes provenant d'établissements d'enseignement, et au moins 144 leur 
avaient été donnés.  

o Le ministère n'avait fourni aucune instruction concernant l'utilisation des 
appareils intelligents après l'état d'urgence. Dès lors, les municipalités ont agi de 
différentes manières: les appareils ont été rendus aux établissements 
d'enseignement en vue d'une utilisation ultérieure ou laissés aux élèves. 

2) Mise en œuvre du projet intitulé «Tava klase» 

Selon le ministère, l'état d'urgence a entraîné un besoin impérieux de ressources 
pédagogiques originales aussi bien pour les élèves que pour les enseignants dans 
différentes matières. Ces ressources devaient s'appuyer sur l'apprentissage à distance 
et sur des liens interdisciplinaires de qualité, et favoriser un accès aussi large que 
possible aux supports proposés.  

Des contenus audiovisuels ont été produits et diffusés sur des chaînes de télévision en 
clair, et une plateforme internet et des solutions numériques ont été développées. Un 
montant supplémentaire de 365 208 euros avait été alloué sur le budget de l'État. 
Ainsi, les cours «Tava klase» ont été diffusés sur la chaîne RE:TV et sur 
Sportacentrs.com du 6 avril au 29 mai 2020, et le site internet www.tavaklase.lv a 
été créé.  

http://www.tavaklase.lv/
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Ce que nous avons conclu  

À l'issue de l'audit, nous avons conclu que le processus d'apprentissage à distance était 
globalement organisé en fonction des circonstances propres à la situation d'urgence et 
que le ministère avait fourni les biens et services nécessaires pour surmonter la crise 
de la COVID-19 et pour faire face à ses conséquences. Parallèlement, nous avons attiré 
l'attention sur d'éventuelles possibilités d'améliorer encore la gestion de ce processus. 
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Administration publique 

 

Pays-Bas 
Algemene Rekenkamer 

 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

La COVID-19 a obligé les établissements scolaires, les universités, les restaurants et les 
bureaux à fermer leurs portes en mars 2020. Lorsque cela était possible, le travail à 
domicile est soudainement devenu la norme. La quasi-totalité des quelque 
175 000 fonctionnaires travaillant pour les ministères et les Grands Collèges de l'État 
devaient travailler à domicile dans la mesure du possible, souvent de manière très 
fructueuse. Alors que les trains étaient vides et les routes désertes, le travail se 
poursuivait depuis la maison. Les fonctionnaires collaboraient et communiquaient par 
téléphone, à l'aide de lecteurs réseau classiques, par courrier électronique et, de plus 
en plus, au moyen de systèmes de visioconférence, d'applications de messagerie et de 
plateformes de collaboration en ligne. Certes, les outils collaboratifs fondés sur les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) ne constituaient pas une 
nouveauté, mais ils étaient soudain utilisés massivement à toutes sortes de fins 
nouvelles. Cela a suscité de nombreuses questions chez les utilisateurs: Les appels 
vidéo effectués avec Zoom sont-ils sécurisés? Quelles informations puis-je partager 
dans une application? Comment puis-je utiliser mon ordinateur portable personnel en 
toute sécurité pour le travail? Nous avons décelé des risques liés à l'utilisation des TIC 
collaboratives au niveau de l'administration centrale. Pour étudier ces risques, nous 
avons dans un premier temps cherché à savoir quels outils TIC étaient utilisés, 
comment ils l'étaient et comment cette utilisation était réglementée. 

Priorité au travail à domicile à l'aide des technologies numériques 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Liens 

2.11.2020 Enquête ciblée Juillet-octobre   

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/publicaties/2020/11/02/focus-op-digitaal-thuiswerken
https://english.rekenkamer.nl/publications/publications/2020/11/02/focus-on-digital-home-working
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Ce que nous avons constaté 

Nous avons observé que la crise de la COVID-19 avait entraîné une augmentation 
rapide du télétravail au niveau de l'administration centrale. Pour ce faire, le personnel 
chargé des TIC et des services d'appui en la matière devait faire preuve d'une énorme 
flexibilité. Nous avons salué la manière dont les ministères, le directeur principal de 
l'information de l'administration centrale, différents fonctionnaires et des prestataires 
de services, tels que le Centre de services TIC partagés, avaient réagi à la crise de la 
COVID-19.  

Nous avons mené une enquête afin d'obtenir des informations sur les applications TIC 
utilisées par les fonctionnaires lorsqu'ils travaillent à domicile. Nous avons constaté 
que la communication concernant les outils TIC collaboratifs susceptibles d'être utilisés 
devrait être plus claire et plus facile à comprendre. Parmi les personnes qui ont 
répondu, une sur cinq a indiqué ne pas avoir connaissance d'accords relatifs à 
l'utilisation d'outils TIC collaboratifs et 22 % n'étaient pas satisfaites de la 
communication concernant ces accords. Le recours à des applications de messagerie, 
comme WhatsApp, et à des plateformes de collaboration en ligne, comme Microsoft 
Teams, SharePoint et Dropbox, suscitait la plus grande incertitude. 

En outre, parmi les personnes qui ont répondu, 7 % de celles qui utilisent WhatsApp et 
16 % de celles qui font appel à un service de courrier électronique privé avaient 
partagé des informations confidentielles sans autorisation. Cela tient entre autres au 
fait que les fonctionnaires ne savaient parfois pas quelles applications ils étaient 
autorisés à utiliser. À titre d'exemple, l'administration centrale indique sur son intranet 
que WhatsApp peut être utilisé pour le travail à certaines conditions. Cependant, 
plusieurs ministères interdisent explicitement le recours à cette application de 
messagerie. 

L'insatisfaction à l'égard des fonctionnalités offertes par les outils TIC disponibles est 
l'une des principales raisons qui conduisent à déroger à ces accords en utilisant des 
applications qui ne sont pas recommandées. Des ministres, des secrétaires d'État et 
des hauts fonctionnaires ne se servent pas toujours des outils TIC sécurisés prescrits et 
disponibles, alors que leur utilisation des outils TIC sert d'exemple au reste de 
l'organisation. Des ministres, des secrétaires d'État et des hauts fonctionnaires 
privilégient parfois des applications de messagerie populaires, comme WhatsApp, de 
même que des tablettes et des téléphones intelligents moins sécurisés, car ils sont plus 
pratiques, plus rapides et plus conviviaux que certains outils très sécurisés. 
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Notre enquête a révélé un exemple de situation de ce type. Au printemps 2020, l'un 
des ministères a mis en place un environnement ultrasécurisé aux fins des réunions 
par visioconférence à la demande du directeur principal de l'information de 
l'administration centrale. Or cet environnement n'a pas été utilisé, alors qu'il était 
conçu pour les communications confidentielles entre les ministres et les secrétaires 
d'État. 

Ce que nous avons conclu  

Notre enquête montre que l'administration centrale doit prendre des mesures afin de 
sécuriser davantage son utilisation des applications de messagerie et des téléphones 
portables. Nous considérons que l'utilisation de ces outils constitue le plus grand 
risque pour la sécurité de l'information et pour le respect de la vie privée. Si les 
outils TIC recommandés ne sont pas utilisés ou s'ils le sont de manière incorrecte, des 
informations risquent de tomber entre de mauvaises mains. 

Certains fonctionnaires de l'administration centrale reconnaissent la nécessité d'une 
communication plus claire sur l'utilisation sécurisée des outils TIC collaboratifs, tels 
que les applications de messagerie et les services de réunion en ligne. Des 
fonctionnaires recourent à WhatsApp et à des services de courrier électronique privés 
pour partager des informations confidentielles liées au travail et, par suite, ne 
respectent pas les lignes directrices de leur organisation en matière de sécurité. 

Ces observations ont donné lieu à une enquête de suivi dans le cadre de notre audit 
financier annuel de 2020 sur la sécurité de l'information au niveau de l'administration 
centrale. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la gestion, au niveau 
de l'administration centrale, des risques et des incidents en lien avec WhatsApp et 
avec les différents outils de visioconférence utilisés. Nous avons publié les résultats en 
mai 2021. 
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Domaine prioritaire: riposte socioéconomique 

50 La riposte socioéconomique relève aussi principalement de la compétence des 
États membres, ce qui explique les différences sur le plan de la sévérité des mesures 
prises. Premièrement, la réponse apportée par chaque État membre dépendait de sa 
situation économique et financière au début de la pandémie, ainsi que de son degré de 
préparation au cours de la première vague d'infections. Deuxièmement, tous les États 
membres n'ont pas été touchés simultanément ni avec la même intensité, ce qui a 
provoqué certaines hésitations dans les prises de décision concernant la nature des 
mesures de confinement et de protection ainsi que la nécessité de mettre en place des 
dispositifs en faveur de la relance économique et de la résilience.  

51 Aujourd'hui, soit plus d'un an après, tous les États membres ont pris, d'une 
manière ou d'une autre, des mesures visant à contrer les effets négatifs des mesures 
de confinement, qui ont entraîné la fermeture parfois définitive de nombreuses 
entreprises et une forte diminution de la demande dans de nombreux secteurs. Le 
risque accru de mises à pied et de licenciements a fait craindre une hausse du 
chômage et des distorsions sociales, ainsi que la nécessité d'une augmentation des 
dépenses publiques. Les gouvernements nationaux ont mis en place des dispositifs de 
chômage technique (maintien dans l'emploi), afin d'alléger la charge financière pesant 
sur les employeurs, de préserver l'emploi et de limiter les retombées sociales de la 
crise. Ils ont utilisé divers outils permettant de fournir immédiatement des liquidités 
aux entreprises touchées (en particulier les PME ou petites et moyennes entreprises), 
afin de les aider à se maintenir à flot et à préserver l'emploi, évitant ainsi d'ajouter un 
surcroît de difficultés pour les ménages et les particuliers déjà confrontés à une 
situation très pénible.  

52 Les ISC de Lettonie, de Lituanie et des Pays-Bas ainsi que la Cour des comptes 
européenne ont toutes évalué la riposte socioéconomique au niveau national ou à 
celui de l'Union européenne. Les ISC de Lettonie et des Pays-Bas ont contrôlé les aides 
apportées aux salariés et aux entreprises, tandis que l'ISC de Lituanie et la Cour des 
comptes européenne ont examiné la riposte économique globale dans le cadre de 
leurs compétences respectives. 
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Entreprises 

 

Pays-Bas 
Algemene Rekenkamer 

Soutien individuel aux entreprises pendant la crise de la COVID-19 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Liens 

12.11.2020 Audit de la 
performance Mars-août   

 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

Nous avons publié les constatations de notre audit en deux parties. La première, en 
date du 26 juin 2020, a pris la forme d'une lettre au Parlement intitulée «Steun aan 
grote ondernemingen – Leren van het verleden» (Aide aux grandes entreprises – Tirer 
les enseignements du passé). Cette lettre présentait seize enseignements que les 
gouvernements successifs avaient tirés, parfois à leurs dépens, des mesures d'aide 
publique prises au cours de ces quarante dernières années, à commencer par le 
soutien accordé à l'ancien groupe de construction navale RSV dans les années 1970, 
puis au constructeur aéronautique Fokker dans les années 1990, et jusqu'aux aides 
récentes en faveur des banques pendant la crise du crédit. 

Dans le second volet du projet, publié le 12 novembre 2020 sous la forme d'un 
rapport, nous avons cherché à savoir si ces seize enseignements avaient été mis à 
profit dans le cadre des mesures d'aide publique en faveur d'entreprises telles que 
KLM, IHC et HEMA pendant la crise de la COVID-19 en cours. Nous avons examiné les 
procédures de prise de décision du gouvernement dans le cas de quatre entreprises 
qui avaient perçu une aide publique adaptée à leur situation pendant la crise de la 
COVID-19 et de trois entreprises dont les demandes avaient été rejetées. Les 
enseignements avaient-ils été tirés, ou certains écueils se sont-ils avérés difficiles à 
éviter? 

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2020/11/12/individuele-steun-aan-bedrijven-tijdens-de-coronacrisis
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/11/12/rapport
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Ce que nous avons constaté 

Nous avons constaté que le gouvernement avait mis à profit bon nombre des 
enseignements tirés du passé. Nous avons relevé que les ministres avaient 
généralement étudié attentivement les demandes afin de déterminer si elles étaient 
suffisamment étayées et qu'ils avaient envisagé d'autres solutions le cas échéant. 
Avant de mettre en place un plan d'aide publique, ils avaient également évalué au 
préalable les aides apportées par d'autres parties prenantes pour sauver (ou 
«renflouer») l'entreprise concernée. À titre d'exemple, le gouvernement a ainsi estimé 
que l'entreprise HEMA était en mesure de survivre sans aide. L'opérateur ferroviaire 
national NS et le personnel au sol de l'aéroport de Schiphol ont été orientés vers des 
dispositifs plus généraux d'aide en lien avec la COVID-19. En outre, d'une manière 
générale, les ministres avaient consulté promptement la Commission européenne de 
façon à vérifier la compatibilité des aides proposées avec le marché intérieur. 
Toutefois, l'audit a par ailleurs permis de constater que les choses ne s'étaient pas 
toujours bien déroulées dans tous les cas. À titre d'exemple, le gouvernement avait 
abattu ses cartes trop tôt en annonçant publiquement son intention d'accorder à KLM 
une aide de l'ordre de 2 à 4 milliards d'euros. Cette annonce prématurée a conféré, 
dans le cadre des négociations relatives à l'aide, un avantage aux banques ayant des 
intérêts dans la compagnie aérienne KLM, qui auraient subi des pertes considérables 
en cas de faillite de celle-ci. Il se trouve que l'État a finalement assumé 93 % du risque 
associé à la mesure d'aide. Nous en avons donc déduit que le principe du 
«renflouement» n'avait eu qu'un succès limité avec KLM. Cette situation n'est pas sans 
rappeler les sauvetages financiers de Fokker et de NedCar dans les années 1990, 
lorsque l'intérêt du public à l'égard du sauvetage de ces entreprises avait parfois 
donné aux parties privées un moyen de pression pour obliger le gouvernement à 
concéder une aide.  

Nous avons également constaté l'existence d'un risque de conflits d'intérêts. En effet, 
dans le cas de l'aide octroyée à KLM, le gouvernement avait cherché conseil auprès de 
la banque ABN AMRO, alors que celle-ci faisait également partie du consortium avec 
lequel il devait négocier la participation à l'intervention financière.  
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L'aide publique en faveur du constructeur naval IHC visait à éviter que le 
gouvernement ne soit tenu de débourser 395 millions d'euros au titre de l'assurance-
crédit à l'exportation déjà prévue en cas de faillite de l'entreprise. IHC a été sauvé de la 
faillite, en partie grâce à une assurance-crédit supplémentaire. Le gouvernement a 
considéré que le niveau de risque acceptable pour l'État dans le cadre de cette mesure 
d'aide se montait à 700 millions d'euros. Or, nous avons constaté que le risque 
maximal pour l'État relatif à l'aide en faveur d'IHC représenterait 895 millions d'euros. 
Dans le langage des jeux d'argent, ce type de stratégie est désigné par le terme 
«doubler». Le gouvernement n'avait pas informé le Parlement de façon exhaustive sur 
ce risque. De même, pour certains aspects du dispositif d'aide, la loi imposait 
d'informer le Parlement plus tôt, afin qu'il ne soit pas placé devant le fait accompli. 

Le 1er mai 2020, le gouvernement a publié un nouveau cadre d'évaluation pour statuer 
sur les différentes demandes d'aide. Nous considérons que, sous réserve d'un certain 
nombre d'ajustements, ce nouveau cadre d'évaluation constitue une feuille de route 
permettant de traiter les différentes demandes d'aide de manière appropriée et 
structurée. 

Ce que nous avons conclu  

Nous avons conclu que le gouvernement avait tiré de nombreux enseignements du 
passé, mais pas tous. Nous avons recommandé de compléter le cadre d'évaluation sur 
plusieurs points. Il conviendrait également de formaliser ce cadre d'évaluation. 
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Régimes de chômage technique 

 
Lettonie 
Valsts kontrole 

Utilisation de fonds alloués au ministère des finances pour le versement d'allocations 
destinées à compenser la perte d'activité 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Liens 

26.11.2020 Audit financier Mars-août   
 

Ce que nous avons évalué et pourquoi  

En mars 2020, le Cabinet des ministres (ci-après le «Cabinet») a alloué au ministère des 
finances des ressources financières supplémentaires plafonnées à 101,8 millions 
d'euros au titre du programme public intitulé «Réserve pour imprévus» de l'État, afin 
de financer le versement d'allocations destinées à compenser la perte d'activité aux 
salariés d'entreprises dont la situation financière s'est considérablement détériorée en 
raison de la propagation de la COVID-19, ainsi qu'aux travailleurs indépendants dans 
une situation similaire.  

L'allocation pour compenser la perte d'activité constitue l'un des mécanismes d'aide 
visant à prévenir et à surmonter les conséquences de la crise de la COVID-19 prévus 
par la loi sur les «mesures de prévention et d'élimination de la menace pour l'État et 
de ses conséquences dues à la propagation de la COVID-19», déjà en vigueur en 
mars 2020. Il s'agit essentiellement d'une compensation destinée aux salariés des 
secteurs touchés par la crise lorsque leur employeur n'est pas en mesure de leur 
proposer du travail, ainsi qu'aux travailleurs indépendants dont l'activité économique 
est perturbée par la crise. Le montant de l'allocation pour compenser la perte 
d'activité peut atteindre 75 % de la rémunération moyenne perçue au cours des six 
mois précédents, sans toutefois dépasser 700 euros par mois civil. 

https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/finansu-ministrijai-pieskirta-finansejuma-izlietojums-dikstaves-pabalsta-izmaksai
https://lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/use-of-the-funding-allocated-to-the-ministry-of-finance-for-payment-of-downtime-benefit
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Notre rapport intermédiaire présente de façon synthétique les informations relatives 
aux contrôles effectués au niveau du ministère des finances et de l'institution qui lui 
est subordonnée, à savoir le service des recettes de l'État (ci-après le VID – Valsts 
ieņēmumu dienests). Ces contrôles ont porté sur l'utilisation effective des fonds 
supplémentaires alloués aux fins de l'atténuation des conséquences de la crise de la 
COVID-19 moyennant le versement d'allocations pour compenser la perte d'activité. 
Nous avons également évalué les critères d'octroi de ces allocations et les modalités 
de leur gestion. 

Ce que nous avons constaté 

Un montant total de 54 076 431 euros a été alloué au VID aux fins du versement 
d'allocations pour compenser la perte d'activité et 53 784 481 euros (53 % de 
l'enveloppe budgétaire totale) ont été utilisés: 52 867 salariés ont perçu 
51 446 671 euros d'indemnités, tandis que 2 381 travailleurs indépendants ont perçu 
2 337 810 euros (données d'août 2020). Les versements effectifs ont été largement 
inférieurs au montant initialement alloué (réservé) par le Cabinet, bien que les calculs 
initiaux aient couvert moins de secteurs et, par suite, un éventail plus restreint de 
bénéficiaires. En outre, il était prévu que l'allocation soit octroyée pendant une 
période plus courte. Les calculs étaient basés sur un versement des allocations 
pendant deux mois, mais celles-ci ont été en fait versées pendant près de quatre mois. 

Lorsque nous avons vérifié si le VID avait accordé et versé les allocations pour 
compenser la perte d'activité conformément à leur destination prévue et aux 
conditions fixées par la législation, nous n'avons pas décelé de cas de non-respect 
notable. Toutefois, nous avons constaté que le cadre juridique et sa mise en œuvre 
présentaient les faiblesses ci-après. 

o En principe, des modifications ont été apportées au règlement du Cabinet relatif 
aux allocations pour compenser la perte d'activité, dans le but d'élargir l'éventail 
des bénéficiaires. Cependant, une modification consistant à ajouter un nouveau 
groupe de bénéficiaires de ces allocations a eu pour conséquence l'exclusion 
d'autres groupes de l'éventail des bénéficiaires potentiels.  



DEUXIÈME PARTIE – Vue d'ensemble des travaux  
des ISC 

 81 
 

 

o Dans plusieurs cas, des inégalités sont apparues entre les différents groupes cibles 
en ce qui concerne les conditions d'octroi des allocations pour compenser la perte 
d'activité:  

— dans le cas des indépendants, la situation était plus favorable pour ceux qui 
étaient redevables de l'impôt sur les microentreprises, car aucun critère 
n'était fixé pour évaluer le montant déclaré pour cet impôt, bien que les 
assujettis à celui-ci ne paient pas d'autres impôts. En revanche, pour les 
autres travailleurs indépendants, un montant minimal de cotisations 
obligatoires à la sécurité sociale nationale versées au cours des deux derniers 
trimestres de 2019 a été fixé; 

— alors qu'ils paient un montant d'impôt équivalent, les salariés travaillant 
pour un seul employeur frappé par la crise se trouvaient dans une situation 
plus favorable que ceux travaillant à temps partiel pour plusieurs employeurs 
touchés. En effet, pour cette seconde catégorie de travailleurs le montant de 
l'allocation pour compenser la perte d'activité était établi sur la base du 
salaire brut moyen chez un seul employeur.  

Ce que nous avons conclu  

À l'issue de l'audit, nous avons proposé que le Cabinet veille à ce que des conditions 
égales s'appliquent à tous les bénéficiaires potentiels touchés par la crise. Lorsque de 
nouvelles formes d'aide sont mises en place et que l'éventail des bénéficiaires est 
élargi, il est impératif que certains groupes de personnes auparavant susceptibles de 
prétendre à une aide ne s'en trouvent pas exclus et il faut assurer l'égalité des chances 
en matière d'éligibilité à l'aide au sein du groupe cible spécifique. 

Les modifications suivantes ont été apportées après l'audit, compte tenu de la 
situation exceptionnelle du moment: les salariés peuvent bénéficier d'une allocation 
pour compenser la perte d'activité qui est basée sur le salaire brut moyen perçu auprès 
de plusieurs employeurs touchés par la crise; aucun montant minimal de cotisations 
obligatoires à la sécurité sociale nationale n'est exigé pour bénéficier des allocations 
pour compenser la perte d'activité; le montant de ces allocations est déterminé au 
prorata de la durée de la perte d'activité. 
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Gestion de la crise et des urgences 

 

Lituanie 
Valstybės kontrolė 

Gestion de la crise et des urgences liées à la COVID-19 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Liens 

30.11.2020 Évaluation Février-octobre   
 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

Afin d'atténuer les répercussions socioéconomiques de la COVID-19, des mesures et 
actions transversales s'imposent. Il peut s'agir de décisions politiques et d'adaptations 
législatives rapides, de nouvelles mesures économiques et financières visant à réduire 
au minimum l'impact négatif sur l'économie et de solutions bien ciblées pour répondre 
à des besoins sociétaux. L'ampleur de la riposte des pouvoirs publics et sa mise en 
œuvre en temps opportun ont une incidence déterminante sur le degré de réduction 
des répercussions négatives de la COVID-19 sur la santé publique, sur les revenus de la 
population, sur les liquidités des entreprises, etc., de même que sur l'importance des 
changements au niveau des recettes et dépenses publiques. 

Notre rapport présente de façon synthétique les informations relatives aux actions et 
mesures prises par le gouvernement de la République de Lituanie afin de gérer les 
urgences, d'atténuer les conséquences de la crise de la COVID-19 et de favoriser 
l'économie et la relance. Il fournit également un aperçu de la manière dont les fonds 
alloués ont été utilisés. 

Ce que nous avons constaté 

Compte tenu des effets négatifs de la situation sur l'environnement social et sur 
l'économie, et afin de lutter contre la propagation de la COVID-19, le gouvernement de  

  

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4171
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4180
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la République de Lituanie a adopté, entre mars et juin 2020, les trains de mesures 
connexes suivants: 

o un plan de mesures destinées à stimuler l'économie et à atténuer les 
conséquences de la propagation du coronavirus (COVID-19), avec les objectifs 
suivants: obtenir les ressources nécessaires au bon fonctionnement des systèmes 
de santé et de protection publique; contribuer au maintien des emplois et des 
niveaux de revenu de la population; aider les entreprises à conserver des 
liquidités; favoriser l'économie et garantir les liquidités du Trésor public. Une 
enveloppe de 6,2 milliards d'euros a été allouée à ce plan et aux mesures 
nécessitant un financement direct (investissements, prêts, compensations, 
subventions et décaissements), pour un montant de 4,9 milliards d'euros, dont 
40,1 % avaient été utilisés à la fin du mois de septembre 2020;  

o le plan intitulé «ADN de l'économie du futur», qui visait à réaliser des 
investissements rapides et efficaces en faveur de la relance et de la croissance 
économiques de la Lituanie, afin de rendre l'économie durable et innovante et de 
générer une forte valeur ajoutée. Une enveloppe de 5,8 milliards d'euros a été 
allouée à ce plan axé sur cinq domaines prioritaires, à savoir le capital humain; 
l'économie numérique et les entreprises; l'innovation et la recherche; les 
infrastructures économiques; le changement climatique et l'énergie. À la fin du 
mois d'octobre 2020, 13,5 % des fonds alloués au plan avaient été investis; 

o une stratégie de gestion de la COVID-19, qui visait à lutter contre la propagation 
de la maladie à court terme et à permettre une préparation adéquate à 
d'éventuelles nouvelles vagues du virus par la suite. En tout, 126 actions, qui 
n'étaient pas liées à des fonds, étaient prévues pour la mise en œuvre de la 
stratégie. En octobre 2020, 28 % de ces actions accusaient des retards. 

Ce que nous avons conclu  

Lorsque nous avons analysé la mise en œuvre des mesures adoptées par le 
gouvernement de la République de Lituanie, nous avons constaté que les risques 
pesant sur la transformation de l'économie lituanienne en une économie innovante à 
forte valeur ajoutée, en vue de la réalisation de l'objectif du plan intitulé «ADN de 
l'économie du futur», tenaient au manque de temps consacré à l'examen et à 
l'évaluation des projets, à l'insuffisance des informations sur leur faisabilité 
économique et à l'absence d'analyse coûts-avantages détaillée. 
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La pandémie de coronavirus avait eu des répercussions négatives sur les finances 
publiques, sur l'économie et sur le marché du travail: la dette publique avait 
augmenté, le produit intérieur brut avait chuté; les recettes publiques étaient moins 
élevées que prévu, les dépenses et le chômage à la hausse, etc. Néanmoins, le 
développement économique du pays avait été meilleur que prévu au premier 
semestre de 2020, en partie aussi à la faveur des mesures de relance économique et 
d'aide à la population et aux entreprises prises par le gouvernement. 

Nous estimons que les données compilées dans le rapport d'évaluation constitueront 
une source d'informations agrégées concernant les actions du gouvernement de la 
République de Lituanie et qu'elles offriront aux institutions participant à la gestion de 
la situation d'urgence une possibilité supplémentaire d'en contrer les effets négatifs, 
ainsi que de planifier et de prendre des décisions qui répondent de manière optimale 
aux besoins des secteurs les plus touchés par les répercussions de la pandémie. 
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Riposte économique apportée par l'UE 

 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

La pandémie de COVID-19 a contraint les États membres de l'UE à interrompre une 
partie importante de leurs activités économiques. D'après des estimations faites en 
mai 2020, le PIB réel de l'UE devait enregistrer une contraction de 7,4 % en 2020. Afin 
d'aplatir la courbe de la pandémie, ainsi que de limiter et de neutraliser les dommages 
économiques, l'Union européenne et ses États membres ont mis en œuvre diverses 
mesures. Bien que l'UE joue un rôle de premier plan dans la coordination des mesures 
visant à limiter les dommages économiques et à relancer l'économie, ces mesures sont 
décidées et mises en œuvre principalement au niveau national.  

Pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause concernant la mise en 
œuvre de nouvelles mesures et l'adaptation de celles existantes, il est essentiel de 
comprendre comment l'UE dans son ensemble a réagi à la pandémie en cours. À cette 
fin, le document d'analyse présente une vue d'ensemble, établie en toute 
indépendance, des mesures économiques pertinentes prises au niveau national 
(jusqu'en juillet 2020) et à celui de l'UE (jusqu'en octobre 2020). Dans un premier 
temps, nous avons collecté et analysé systématiquement toutes les informations et 
données publiques, puis nous avons évalué les différentes mesures engagées au 
niveau de l'UE et dans ses États membres, en recensant les risques, les défis et les 
occasions à saisir éventuels pour la coordination des futures politiques économiques 
de l'Union. 

 

Union européenne 
Cour des comptes européenne 

Document d'analyse n° 06/2020 intitulé «Risques, défis et occasions à saisir dans le 
cadre de la riposte économique apportée par l'UE à la crise de la COVID-19» 

Date de 
publication 

Type d'audit  Période couverte Liens 

9.12.2020 Document d'analyse Mars-août  

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7bF708071F-7886-4535-8D3B-07A9EB6B5083%7d
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Ce que nous avons constaté 

Les gouvernements ont adopté un large éventail de mesures budgétaires 
discrétionnaires représentant quelque 3 500 milliards d'euros, à savoir des 
programmes de maintien dans l'emploi et des aides d'État destinées à soutenir la 
trésorerie des entreprises, qui étaient d'une manière générale conformes aux 
orientations politiques de l'UE en matière de gestion de la crise. La composition et 
l'ampleur relative des trains de mesures nationaux variaient fortement d'un État 
membre à l'autre. Ils ont permis d'atténuer efficacement les risques de chômage 
pendant les confinements, mais ils entraîneront une augmentation considérable des 
niveaux d'endettement public. 

La riposte apportée par l'UE a consisté en des mesures visant à soutenir les efforts 
déployés au niveau national pour gérer la crise: 

o intervention monétaire rapide de la Banque centrale européenne, qui est allée de 
pair avec 

— un recours à la souplesse offerte par les règles de l'UE en matière budgétaire 
et d'aides d'État;  

— l'adoption de lignes directrices ad hoc concernant la politique économique;  

— la réaffectation de crédits budgétaires de l'UE à des mesures pour faire face 
à la crise;  

o établissement de filets de sécurité pour fournir une aide ciblée sous forme de 
prêts  

— aux pouvoirs publics par l'intermédiaire de la Commission (instrument SURE 
et mécanisme européen de stabilité); 

— aux entreprises par l'intermédiaire de la Banque européenne 
d'investissement; 
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o élaboration d'instruments de soutien plus volumineux, dont le plus grand et le 
plus important est NextGenerationEU (doté de 750 milliards d'euros)43. Il a pour 
élément central la facilité pour la reprise et la résilience, qui vise à faire face aux 
risques de disparités économiques et à ancrer la relance dans les stratégies 
écologique et numérique de l'UE.  

Ce que nous avons conclu  

L'ensemble de mesures aux niveaux des États membres et de l'UE génère des risques 
et des difficultés en ce qui concerne la coordination et la mise en œuvre de la politique 
économique de l'UE, ainsi que la bonne gestion financière de ses fonds.  

o Les trains de mesures budgétaires des États membres génèrent de nouveaux défis 
pour les autorités de l'UE responsables de la surveillance des situations 
budgétaires, du marché intérieur, des marchés du travail et du secteur financier. 

o Il existe un risque de voir se creuser davantage l'écart entre les États membres sur 
le plan économique, étant donné que leurs capacités de réaction respectives face 
à la crise étaient très différentes, en fonction de leur situation économique 
préexistante. 

o L'efficacité de la nouvelle facilité proposée pour la reprise risque d'être 
compromise: 

— si sa structure financière et le cadre en matière de suivi et d'obligation de 
rendre compte ne sont pas appropriés; 

— si les plans de relance ne sont pas dûment coordonnés et ne sont pas centrés 
sur des réformes et investissements propices à la croissance; 

— si la mise en œuvre n'est pas rapide et/ou si les niveaux d'absorption sont 
faibles. 

o La Commission sera confrontée au défi que représente la gestion du risque 
financier lié aux opérations de grande ampleur de l'UE sur les marchés des 
capitaux. 

                                                      
43 Instrument qui n'était pas encore opérationnel au moment de la finalisation du document 

d'analyse. 
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o La réponse de l'UE sur le plan économique à la crise de la COVID-19 ouvre 
également des perspectives: 

— la mise en œuvre de la réponse financière à la crise économique est en 
cours, mais elle peut donner lieu à un renforcement du rôle des institutions 
de l'UE dans la gestion de son redressement économique;  

— la création de nouveaux fonds temporaires tels que les instruments SURE et 
NextGenerationEU permet d'envisager des améliorations permanentes de la 
capacité budgétaire de l'UE à réagir aux chocs économiques majeurs et à 
atténuer les disparités économiques qui en découlent entre ses États 
membres;  

— les financements supplémentaires constituent aussi une occasion importante 
de promouvoir des priorités de l'UE telles que le développement durable et 
le passage au numérique, à condition que les actions soient élaborées avec 
soin et suivies rigoureusement dans le cadre du Semestre européen. 
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Domaine prioritaire: finances publiques et risques connexes 

53 Déjà au milieu de l'année 2020, les États membres avaient adopté près de 
1 250 mesures budgétaires représentant une valeur de 3 500 milliards d'euros (27 % 
du PIB estimatif de l'EU-27 pour 2020)44, afin de lutter contre les effets économiques 
et sanitaires de la pandémie. Les milliards d'euros mobilisés lors de la première vague 
dépassent déjà la valeur totale de l'ensemble des plans de relance adoptés en 2008-
200945.  

54 Les politiques budgétaires des États membres visent principalement l'atténuation 
des répercussions à court terme des confinements et de la chute de la demande sur les 
revenus et sur l'emploi, ainsi que le recours à des mesures de résilience et de relance. 
En général, les politiques budgétaires comprennent: 

o des stabilisateurs automatiques, comme les ajustements fiscaux et les régimes 
d'assurance chômage habituels;  

o des mesures discrétionnaires de relance budgétaire, telles que des allégements 
fiscaux ou des réductions de taux d'imposition, ainsi que des dépenses 
exceptionnelles dans des domaines comme les aides à l'emploi et le secteur de la 
santé;  

o des mesures non budgétaires qui visent à assurer que les entreprises disposent de 
liquidités (par exemple des prêts octroyés par les pouvoirs publics, des garanties 
de prêt et des reports d'imposition) et qui n'ont pas de coût budgétaire direct. 

55 Les ISC des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède ont évalué les effets des mesures 
financières prises en réponse à la crise de la COVID-19 sur les finances publiques et sur 
l'exécution des budgets nationaux, ainsi que les risques et les conséquences 
budgétaires qui en découlent.  

                                                      
44 Cour des comptes européenne, document d'analyse n° 06/2020 intitulé «Risques, défis et 

occasions à saisir dans le cadre de la riposte économique apportée par l'UE à la crise de 
la COVID-19», 9 décembre 2020. 

45 Commission européenne, Questions/réponses: Communication sur la réponse apportée en 
matière de politique budgétaire à la pandémie de COVID-19, 3 mars 2021.  

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=57497
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=57497
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=57497
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=57497
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_885
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Finances publiques et risques connexes 

 

Pays-Bas 
Algemene Rekenkamer 

La crise de la COVID-19: les risques auxquels les sûretés et les prêts exposent les finances 
publiques 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Liens 

25.11.2020 Audit financier/ 
audit de conformité Mars-août   

 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

Entre mars et août 2020, le gouvernement néerlandais a mis en place différents 
systèmes, afin d'éviter les retombées économiques des mesures prises pour empêcher 
la propagation de la COVID-19. 

Le gouvernement a également octroyé des garanties, prorogé les systèmes de garantie 
existants et accordé des prêts, ce qui s'ajoute aux plusieurs milliards d'euros de 
dépenses supplémentaires et de pertes de recettes. Même si les systèmes de garantie 
ne donnent pas immédiatement lieu à des dépenses, ils comportent un risque de 
dépenses (considérables) s'il y est fait appel. 

Le gouvernement a donc déjà fixé des règles strictes régissant la mise en place de 
systèmes de garantie et l'octroi de prêts. 

Nous avons cherché à savoir quelles garanties et quels prêts le gouvernement avait 
accordés entre mars et la fin août 2020 et s'il avait respecté les règles. 

Par ailleurs, nous avons cherché à déterminer dans quelle mesure le Parlement avait 
été informé de ces garanties et prêts, et si les règles budgétaires du Parlement avaient 
été respectées. 

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2020/11/25/coronacrisis-de-risico%E2%80%99s-van-garanties-en-leningen-voor-de-overheidsfinancien
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/11/25/corona-crisis-the-risks-of-sureties-and-loans-to-public-finances
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Ce que nous avons constaté 

Entre mars et la fin août 2020, le gouvernement a mis en place ou prorogé 
14 systèmes de garantie, ce qui a donné lieu à une augmentation de l'ordre de 
60,9 milliards d'euros du montant total de l'encours des garanties publiques 
néerlandaises. Le gouvernement prévoit que cela entraînera des dépenses 
supplémentaires à hauteur de 2,6 milliards d'euros. En outre, le gouvernement a 
accordé huit prêts pour un total de 1,8 milliard d'euros au cours de la même période. 

En raison des garanties et des prêts accordés par le gouvernement entre mars et la fin 
août, le montant des fonds publics à risque a donc augmenté de 62,7 milliards d'euros. 
Cela a porté le montant total des fonds publics à risque à un niveau presque équivalent 
au record atteint pendant la crise du crédit (245,5 milliards d'euros).  

Notre enquête a également permis de constater que le gouvernement n'avait pas 
appliqué de manière cohérente ses propres règles pour la mise en place ou la 
prorogation des systèmes de garantie et des prêts. À titre d'exemple, le cadre 
d'évaluation obligatoire n'avait pas été utilisé pour chacun des systèmes nouveaux ou 
prorogés. Dans les cas où ces cadres avaient été utilisés, la rigueur avec laquelle ils 
avaient été remplis était variable. En outre, les cadres d'évaluation remplis n'avaient 
pas tous été envoyés au Parlement dans les délais impartis, ce qui est pourtant 
obligatoire. Par conséquent, le Parlement n'a pas pu se familiariser avec le contenu des 
budgets rectificatifs avant de les approuver. 

Enfin, il ressort de notre enquête que, pour six des 22 systèmes créés ou prorogés, le 
gouvernement n'avait pas informé le Parlement de leur mise en œuvre avant que 
celui-ci ait eu la possibilité d'examiner la loi de finances amendée. En vertu de la loi 
néerlandaise relative aux comptes publics, un ministre est tenu de notifier par écrit au 
Parlement la mise en place d'un système si, dans l'intérêt national, celle-ci s'impose 
avant que le Parlement ait eu la possibilité d'examiner et d'approuver le projet de loi 
modifiant le budget. 

Ce que nous avons conclu  

Nous avons conclu que le gouvernement n'avait pas appliqué de manière cohérente sa 
propre politique et ses propres règles pour la mise en place ou la prorogation des 
systèmes de garantie et des prêts. De même, nous avons conclu que le Parlement 
n'avait pas toujours été dûment informé en temps utile et que, par suite, la loi 
néerlandaise relative aux comptes publics avait été enfreinte dans quelques cas. 
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Nous avons recommandé que le ministre des finances revoie les règles régissant la 
mise en place ou la prorogation des systèmes de garantie et l'octroi de prêts, en ce qui 
concerne leur utilisation dans des situations de crise. Nous avons également 
recommandé que le ministre des finances œuvre davantage à faire en sorte que le 
Parlement soit dûment informé en temps utile. En outre, nous avons recommandé de 
mieux informer le Parlement au sujet des risques liés aux systèmes, des pertes 
attendues et du niveau des réserves disponibles à cet effet. Enfin, nous avons 
recommandé d'évaluer dans les meilleurs délais les systèmes mis en place 
spécifiquement pour lutter contre les répercussions économiques de la crise de la 
COVID-19, en mettant l'accent notamment sur leur efficacité.  
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Suède 
Riksrevisionen 

Le cadre de politique budgétaire – application par le gouvernement en 2020 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Liens 

17.12.2020 Audit de la 
performance Avril-septembre   

 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

Afin de contrecarrer le sévère ralentissement économique dû à la pandémie de 
coronavirus, le gouvernement suédois a décidé de prendre une série de mesures 
d'aide au cours du printemps et de l'été 2020. Il avait été estimé que ces mesures 
affaibliraient les finances publiques dans une proportion correspondant à environ 2 % 
du PIB. Dans le projet de loi de finances de 2021, de nouvelles mesures ont été 
proposées pour un montant total de 108 milliards de couronnes suédoises (2,1 % 
du PIB), afin de relancer l'économie. 

Une politique budgétaire expansionniste est clairement nécessaire pour stabiliser 
l'économie en temps de crise, mais il est tout aussi important de conserver des 
finances publiques saines sur le long terme. C'est pourquoi nous avons examiné la 
politique budgétaire du gouvernement par rapport au cadre de politique budgétaire 
suédois, qui vise à assurer une politique budgétaire viable et transparente à long 
terme. 

C'est le Riksdag, le Parlement suédois, qui a adopté ce cadre, lequel comporte 
plusieurs objectifs de politique budgétaire ainsi que des principes en matière de 
communication transparente d'informations. En place depuis le début des 
années 2000, ce cadre a été amélioré au fil des ans, notamment à la suite de nos audits 
récurrents sur le sujet. 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.78abb6c61764bda823b43426/1608109048035/RiR%202020_29%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78cdca4f1770d3923573fc74/1611224599583/RiR%202020_29%20GB.pdf
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Ce que nous avons constaté 

L'audit a démontré que les mesures de crise prises par le gouvernement ont entraîné 
des déficits élevés et que l'objectif consistant à obtenir un excédent en matière de 
capacité de financement des administrations publiques ne serait pas atteint. Des 
écarts temporaires par rapport au niveau cible sont autorisés pour des raisons liées à 
la politique de stabilisation, car l'objectif en matière d'excédent doit être atteint sur un 
cycle économique. Le gouvernement n'avait cependant pas présenté son plan 
obligatoire indiquant comment l'objectif d'excédent pourrait être atteint à moyen 
terme. 

L'un des autres objectifs de la politique budgétaire concerne le plafond des dépenses 
de l'administration centrale, dont le gouvernement avait relevé considérablement le 
niveau pour 2020 et pour les années suivantes. L'audit a permis de constater que le 
gouvernement avait des motifs valables pour relever le plafond des dépenses 
pour 2020, puisque la pandémie bouleversait les conditions de la politique budgétaire. 
En revanche, le relèvement significatif des niveaux pour 2021 et pour 2022 n'avait 
aucun fondement ni aucune corrélation avec les prévisions macroéconomiques du 
gouvernement. Il était plutôt motivé par la nécessité de disposer de marges de 
sécurité extrêmement importantes. 

Le plafond de dépenses proposé pour 2023 est revenu à un niveau normal par rapport 
à la taille de l'économie suédoise. Cela limite les possibilités d'augmentation 
permanente des dépenses pendant la crise, ce qui signifie que les marges extrêmes 
des années précédentes peuvent être utilisées uniquement pour des mesures 
temporaires. Dans ce contexte, nous avons constaté que la portée des mesures 
temporaires et permanentes en matière de dépenses n'était pas clairement définie 
dans le projet de loi de finances. 

Ce que nous avons conclu  

Nous avons conclu que, pour l'essentiel, la conception de la politique budgétaire et la 
communication d'informations correspondante étaient conformes au cadre de 
politique budgétaire. Ce dernier a permis au gouvernement d'étayer les écarts 
temporaires par rapport à l'objectif d'excédent, pour des raisons liées à la politique de 
stabilisation. Toutefois, des écarts par rapport au cadre ont également été constatés: 
le gouvernement n'a pas respecté la loi de finances, en n'indiquant pas comment le 
retour à l'objectif d'excédent devait s'opérer. Nous avons estimé que l'incertitude 
actuelle ne constituait pas une raison de déroger aux dispositions de la loi de finances. 
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Au contraire, c'est précisément lors de ralentissements soudains que des écarts par 
rapport au niveau visé sont susceptibles de se produire. 

Par ailleurs, nous avons conclu que le gouvernement avait relevé les plafonds de 
dépenses pour 2021 et pour 2022 sans s'appuyer sur le cadre et que cela risquait de se 
traduire par l'établissement de priorités moins efficaces en matière de dépenses. Les 
niveaux étaient si élevés que les plafonds risquaient de ne plus pouvoir servir 
d'instrument pour soutenir la réalisation de l'objectif d'excédent. Une autre solution 
plus appropriée aurait consisté à procéder à des augmentations destinées à couvrir 
uniquement les besoins découlant de la politique de stabilisation effectivement menée 
par le gouvernement, auxquelles s'ajouterait une marge pour tenir compte des 
incertitudes macroéconomiques exceptionnellement fortes. Si les conditions de la 
politique budgétaire venaient à connaître un nouveau bouleversement, le 
gouvernement aurait toujours eu la possibilité de soumettre au Riksdag des 
propositions de nouveaux plafonds de dépenses.  

Nous avons également recommandé que la portée des mesures temporaires et 
permanentes en matière de dépenses soit précisée au plus tard dans le projet de loi de 
finances du printemps 2021. 
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Risques liés à l'exécution budgétaire 

 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

Dans ce document, nous avons cherché à attirer l'attention, dès le tout début de la 
pandémie, sur plusieurs risques pertinents pour la gestion financière dans les 
situations d'urgence, qui ne sauraient être négligés dans le contexte de la crise 
sanitaire, économique, sociale et financière provoquée par la COVID- 19. 

Ce que nous avons constaté 

Nous avons recensé des risques qui concernaient non seulement la gestion de la crise 
et des mesures d'urgence, les aides d'urgence et les aides publiques, l'affaiblissement 
des contrôles et de l'intégrité, les marchés publics et les systèmes d'information, mais 
également la transparence budgétaire (pour ce qui est de l'évaluation des coûts et de 
l'impact des mesures d'urgence) et les états financiers. 

Les aspects examinés tenaient compte des caractéristiques habituelles des situations 
d'urgence, des recommandations internationales, des mesures législatives 
exceptionnelles déjà publiées et des résultats des audits et autres contrôles effectués 
précédemment dans des circonstances comparables. 

 

Portugal 
Tribunal de Contas  

Risques liés à l'utilisation des ressources publiques dans la gestion des urgences 
(COVID--19) 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Lien 

1.6.2020 Analyse  Depuis le début de 
la pandémie  

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2020/relatorio-oac-2020-01.pdf
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Ce que nous avons conclu  

Nous avons averti tous les organismes chargés de la gestion des fonds publics qu'ils 
devaient connaître ces risques et envisager de prendre des mesures en vue de les 
atténuer, notamment en ce qui concerne la clarté et la cohérence de la législation et 
de la réglementation, de publier des lignes directrices aux fins de la mise en œuvre 
harmonisée des mesures, de mettre en place des mécanismes de suivi, de définir et de 
coordonner les responsabilités, ainsi que d'éviter les aides qui font double emploi. 

L'accent a également été mis sur l'importance de configurer correctement les systèmes 
d'information pour la mise en œuvre des aides, de renforcer les systèmes de sécurité 
informatique, de valoriser tout le personnel associé aux mesures d'intervention 
d'urgence et de préserver son intégrité, ainsi que de veiller à la transparence et à la 
publicité des procédures et des mesures, en particulier lorsque des aides et des 
marchés publics ou des subventions sont concerné(e)s. 

Nous avons attiré l'attention sur la nécessité de documenter et de justifier toutes les 
procédures et décisions, ainsi que de maintenir les contrôles de base. Cela suppose 
d'assurer la séparation des fonctions, les vérifications croisées, la confirmation des 
livraisons, les contrôles des stocks et les contrôles physiques, ainsi que de remplacer 
les contrôles ex ante par des contrôles au cours ou à l'issue des procédures. 

Nous avons souligné que la communication d'informations, la responsabilité et 
l'obligation de rendre compte au sujet des ressources utilisées supposent la tenue d'un 
registre détaillé de toutes les actions entreprises pour mettre en œuvre les mesures 
liées à la COVID-19, de toutes les dépenses connexes, ainsi que des réductions des 
recettes budgétaires, afin de mesurer leurs effets, dans un cadre permettant d'évaluer 
la viabilité des mesures et leur impact sur les finances publiques. 

Nous avons analysé chacun de ces domaines à risque, cité des constatations d'audits 
précédents et formulé des recommandations plus détaillées pour chacun des 
domaines concernés. 
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Domaine prioritaire: réponse globale à différents niveaux de 
pouvoir  

56 L'ampleur et le caractère pluridimensionnel de la crise ont contraint les pouvoirs 
publics à tous les niveaux (national et infranational) à œuvrer dans un contexte 
d'incertitude tout en étant confrontés à des compromis difficiles entre les impératifs 
sanitaires, économiques et sociaux. L'urgence des prises de décision concernant les 
mesures de prévention et de confinement a inévitablement accru les risques pesant 
sur l'économie, l'efficience et l'efficacité de l'action des pouvoirs publics, ainsi que les 
risques de violation des règles et procédures précédentes. 

57 L'ISC de Roumanie a audité la gestion des ressources publiques à tous les niveaux 
de pouvoir et celle du Portugal a examiné les effets des mesures liées à la COVID-19 au 
niveau local. 
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Tous les niveaux de pouvoir 

 

Roumanie 
Curtea de Conturi a României 

Gestion des ressources publiques pendant l'état d'urgence 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Lien 

11.8.2020 Audit de conformité  Mars-juin  
 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

La pandémie mondiale de COVID-19 a plongé le monde dans une crise. La Roumanie 
n'a pas fait exception et a cherché à gérer la situation en utilisant ses propres 
ressources et son expérience. 

En raison de l'évolution de la situation épidémiologique, le Président de la Roumanie 
a émis en mars 2020 deux décrets imposant et prolongeant l'état d'urgence dans 
tout le pays. Ces deux décrets ont confié de nouvelles missions et tâches à certaines 
autorités et institutions publiques, ce qui a conduit à l'engagement de dépenses 
supplémentaires à partir de fonds publics en vue de prévenir et de combattre la 
COVID-19 au moyen d'ajustements budgétaires. 

Dans ce contexte, le Parlement roumain a décidé que dans les 60 jours au plus tard à 
compter de la fin de l'état d'urgence, nous devrions auditer la gestion des ressources 
publiques pendant cette période et présenter un rapport comportant nos 
constatations, conclusions et propositions. 

Ce que nous avons constaté 

La décision du Parlement nous a obligés à adapter notre programme de travail 
annuel. Conformément au calendrier des missions d'audit adopté par le collège pour 
la période allant de mai à juillet 2020, 949 audits de conformité ont été inscrits au 
programme et réalisés, dont 284 missions au niveau du pouvoir central et 665 à celui 
des collectivités locales. 

https://www.curteadeconturi.ro/uploads/ecc1a2ec/10f04824/7f113d76/03e44595/ba80c21a/a50f520a/efac014f/ab27e066/Raport_stare_urgenta_11082020.pdf
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Les entités auditées ont été sélectionnées sur la base des montants alloués sur le 
budget central et sur les budgets locaux aux fins de la gestion de l'état d'urgence. Il 
s'agissait entre autres des autorités qui ont perçu des fonds et effectué des 
acquisitions importantes, mais aussi de celles auxquelles des responsabilités et des 
tâches supplémentaires ont été confiées. 

Le rapport spécial publié à la suite de ces missions comprend deux sections 
principales, consacrées respectivement aux collectivités locales et au pouvoir central. 

Chaque section présente les missions et tâches des autorités en matière de 
prévention et de lutte contre la pandémie, ainsi que les constatations sur la gestion 
des ressources utilisées à cette fin, regroupées par domaine tel que le système de 
santé, les aides économiques, l'emploi et la protection sociale, ainsi que les mesures 
générales visant à limiter et à contrôler la propagation de la pandémie de COVID-19. 

Au cours de la période couverte par le rapport, la Roumanie a accepté une réduction 
des recettes budgétaires au moyen d'une série de mesures budgétaires et à la suite 
d'une baisse de l'activité économique génératrice de recettes. Les interventions 
économiques ont consisté à mobiliser des ressources publiques afin de soutenir 
l'activité productive et à engager des dépenses exceptionnelles pour lutter contre la 
pandémie et amortir le choc économique. 

L'ampleur des dépenses auditées variait en fonction du domaine, les principales 
sources de coûts étant les suivantes: 

o les engagements juridiques contractés pour les marchés publics pendant l'état 
d'urgence – environ 209,6 millions d'euros; 

o l'assistance médicale/les stocks médicaux d'urgence – environ 54,43 millions 
d'euros; 

o l'emploi et la protection sociale/les coûts supportés pour la mise en place des 
mesures de quarantaine – environ 754,12 millions d'euros; 

o les coûts des collectivités locales – remboursement des dépenses liées aux 
mesures de quarantaine – environ 26,67 millions d'euros. 
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Les audits ont fait apparaître certaines irrégularités, la plupart dans l'application de la 
législation pendant l'état d'urgence. Il s'agissait des éléments ci-après. 

o Dans certains cas, les principes régissant l'attribution de contrats par marchés 
publics (non-discrimination et égalité de traitement des opérateurs économiques, 
transparence dans l'attribution, etc.) n'ont pas été respectés. 

o Aucune procédure opérationnelle ou systémique n'a été élaborée ou mise en 
œuvre pour faire face aux urgences. 

o La législation spécifique n'a pas été rigoureusement appliquée, notamment en ce 
qui concerne les droits salariaux. 

o Dans certains cas, les exigences légales n'ont pas été respectées lors de 
l'acquisition de médicaments, de fournitures et d'équipements médicaux, en 
raison de pénuries sur le marché ou du gonflement des prix de marché, ce qui a 
donné lieu à des achats à des valeurs supérieures aux estimations. 

o Les réserves pour les situations particulières prévues par la législation subsidiaire 
n'ont pas été constituées et, par suite, étaient inférieures aux exigences légales, 
etc. 

o Les stocks médicaux d'urgence n'ont pas été constitués dans les délais 
initialement prévus pour la passation de marchés publics. 

Ce que nous avons conclu 

Nous avons souligné que, de manière générale, les fonds publics utilisés à des fins de 
prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19 ont été gérés conformément 
à la finalité, aux objectifs et aux responsabilités définis dans la législation relative à 
l'urgence. 

Les autorités publiques ont généralement rempli les missions qui leur étaient 
confiées afin de relever le défi constant que représente la prise de mesures 
exceptionnelles dans une situation d'urgence, tout en étant tenues de respecter le 
cadre juridique régissant leur activité. Aucune erreur grave n'a été constatée, mais 
certains problèmes ont été réglés «au pied levé». 

Pour l'avenir, des réflexions sont menées sur l'élaboration de méthodes 
d'intervention en cas de crise, qui consisteraient par exemple: 
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o à élaborer ou à perfectionner un plan d'action national réglementant clairement 
les activités et les étapes procédurales à suivre dans les situations d'urgence; 

o à élaborer, à modifier ou à étendre la législation relative aux marchés publics dans 
les situations d'urgence; 

o à mettre en place des procédures d'intervention et de financement d'urgence 
permettant de rationaliser la communication; 

o à concevoir et à mettre en œuvre des dispositifs visant à motiver le personnel 
directement associé aux activités essentielles pendant un état d'urgence ou 
d'alerte.  
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Niveau local 

 

Portugal 
Tribunal de Contas  

Impact des mesures adoptées dans le cadre de la COVID-19 par les entités publiques 
locales au Portugal continental 

Date de publication Type d'audit  Période couverte Lien 

18.12.2020 Vue d'ensemble  Mars-septembre   
 

Ce que nous avons évalué et pourquoi 

La COVID-19 a eu de profondes répercussions économiques, sociales et financières sur 
la société portugaise et sur les collectivités locales, notamment les municipalités, qui 
ont joué un rôle important dans l'atténuation des effets de la crise, puisqu'elles sont 
en première ligne pour intervenir et disposent de compétences socioéconomiques 
étendues. 

Il importait de comprendre le contexte des interventions municipales, les ressources 
financières mobilisées et la manière dont elles ont été utilisées. Nous avons souhaité: 

o analyser les mesures législatives temporaires exceptionnelles qui visaient à 
donner aux municipalités les moyens de faire face aux conséquences 
socioéconomiques de la pandémie, en recensant les types de mesures utilisées 
pour répondre aux besoins de la population en général et à ceux des entités 
locales qui fournissent les aides sociales et économiques; 

o quantifier les dépenses générées par les efforts déployés par les municipalités, en 
analysant leur répartition sur le territoire du Portugal continental et en 
déterminant la relation entre les dépenses et la prévalence des cas; 

o étudier la manière dont les mesures se traduisent dans les marchés publics, en 
analysant les contrats liés à la lutte contre les effets de la pandémie. 

https://login.zscalertwo.net/smsamlq?urlosfc=origurl=https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2020/relatorio-oac-2020-07.pdf&wexps=1&_ordtok=j543WV3mkrHhHTs0jN57v5MqcH&wexps=1&urlodmn=https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2020/relatorio-oac-2020-07.pdf&saml_id=KJQQbVh5n4hKN&samlidp=0000000000000000&jscript=1set
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Ce que nous avons constaté 

Afin de favoriser et de garantir la capacité de réaction des autorités locales dans le 
contexte de la pandémie, des mesures financières temporaires exceptionnelles ont été 
approuvées, parmi lesquelles l'anticipation des recettes municipales, la flexibilité du 
système de crédit et d'endettement municipal, l'adoption de mesures d'aide aux 
personnes vulnérables, des aides sociales et des exonérations. 

Les municipalités présentant un niveau d'endettement plus élevé et celles soumises à 
des plans d'ajustement financier ont été autorisées à suspendre l'application des 
dispositions contractuelles qui limitent leur possibilité d'offrir des exonérations et 
avantages fiscaux, de définir les prix dans les secteurs de l'assainissement, de l'eau et 
des déchets, et de fixer de nouveaux prix et redevances. La possibilité d'offrir à 
nouveau ces avantages aux citoyens a un impact social important. 

Les municipalités ont mis en œuvre différentes mesures et plans, qui ont entraîné à la 
fois une augmentation des dépenses, par exemple en raison des aides aux familles et 
aux entreprises et de la fourniture gratuite de biens ou de services, et une réduction 
des recettes, du fait de l'octroi d'exonérations et de la réduction des charges et des 
prix. 

La plupart des municipalités annoncent leurs mesures sur leur site internet, mais peu 
d'entre elles présentent des données relatives à leur mise en œuvre. Nombreuses sont 
celles qui ont choisi d'augmenter les fonds d'urgence municipaux pour faire face aux 
répercussions sociales de la pandémie, voire de créer des fonds spécifiquement 
destinés à lutter contre les effets de la crise de la COVID-19. 

Afin d'illustrer la diversité des objectifs et des bénéficiaires, nous énumérons ici 
certaines des mesures les plus courantes: 

o la distribution d'équipements de protection individuelle; 

o l'octroi d'exonérations et de réductions de loyer pour les locaux résidentiels ou 
commerciaux gérés par les municipalités; 

o les exonérations et réductions tarifaires pour les services d'approvisionnement en 
eau, d'assainissement et de traitement des déchets; 

o l'attribution ou le prêt d'ordinateurs et de matériel informatique à des étudiants; 

o la distribution de repas et de denrées alimentaires à des étudiants et à des 
personnes dans le besoin; 
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o la fourniture ou le financement de tests de dépistage de la COVID-19; 

o le soutien financier et logistique à des organismes d'aide sociale privés; 

o des permanences téléphoniques de soutien psychologique; 

o l'aide à l'achat de médicaments; 

o des campagnes de sensibilisation; 

o des aides aux entreprises et aux restaurants au niveau local; 

o une aide en faveur de l'utilisation des transports publics. 

Ce que nous avons conclu 

Nous avons conclu que les autorités locales ont joué un rôle très important dans la 
mise en œuvre de mesures visant à atténuer les effets de la pandémie, en adoptant 
une approche articulée autour de plusieurs axes au bénéfice des familles, des 
entreprises et des organisations. 

Selon les données partielles disponibles, les dépenses ont atteint plus de 166 millions 
d'euros entre mars et la fin septembre 2020. Les coûts comportaient l'acquisition de 
biens et de services (notamment des équipements de protection individuelle), les 
virements courants (pour les aides aux familles et aux organisations à but non lucratif), 
les frais de personnel et l'achat de biens d'équipement. Au cours de cette période, les 
collectivités locales ont conclu 5 529 contrats pour l'acquisition de biens et de services 
liés à la pandémie (83,2 millions d'euros). 

Les contrats pour l'achat de biens concernent principalement des équipements et 
dispositifs médicaux (par exemple, des respirateurs, des tests de dépistage de la 
COVID-19 et des désinfectants), des équipements de sécurité et de protection (entre 
autres des masques, des visières et des gants), des ordinateurs et du matériel 
informatique (pour le télétravail et pour l'apprentissage à distance), des produits 
alimentaires et des articles de nettoyage, de désinfection et d'hygiène. Les services 
comprennent les tests, le suivi, le nettoyage et la désinfection, la fourniture de repas, 
l'hébergement et la location de matériel informatique. 
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Annexe – Liste complète 
des documents sur la COVID-19 
publiés par les ISC de l'UE en 2020  

Allemagne 
Fiches d'information relatives au budget complémentaire 2020 adressées à la 
commission du budget du Parlement allemand, audit de la performance/de 
conformité, publié le 27.3.2020 

   

Rapport spécial sur l'audition publique de la commission du budget du Parlement 
allemand débattant du deuxième budget complémentaire 2020, audit de la 
performance/de conformité, publié le 29.6.2020 

   

Rapport consultatif relatif aux subventions en capital accordées à la Deutsche Bahn 
(intitulé «Nécessité d'une meilleure gouvernance des subventions liées à la COVID-19 
proposées à la Deutsche Bahn»), adressé à la commission du budget du Parlement 
allemand, audit de la performance/de conformité, publié le 5.10.2020  

   

Rapport consultatif sur l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le régime légal 
d'assurance maladie, adressé à la commission du budget du Parlement allemand, audit 
de la performance/de conformité, publié le 13.11.2020  

   

Rapport consultatif sur les allocations de chômage technique intitulé «Le 
gouvernement doit atténuer le risque de fraude», adressé à la commission du budget 
du Parlement allemand, audit de la performance/de conformité, publié le 11.11.2020  

   

https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2020/corona-pandemie-eckdaten
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/2020/zweiter-nachtragshaushalt-verfassungsrechtlich-bedenklich
https://www.bundesrechnungshof.de/en/audit-reports/products/special-reports/2020-special-reports-1/second-supplementary-budget-constitutionally-questionable-2013-the-german-sai-sees-no-need-for-reaffirming-the-fiscal-emergency-situation
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2020/nachsteuerung-bei-geplanten-corona-hilfen-fuer-die-db-ag-erforderlich
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2020/finanzielle-lage-der-gesetzlichen-krankenversicherung-teil-1-auswirkungen-der-covid-19-pandemie-auf-die-gesetzliche-krankenversicherung?_sm_au_=iVV0prSQJZJf2pZQVkFHNKt0jRsMJ
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2020/kurzarbeitergeld-bund-muss-missbrauchsrisiko-verringern
https://www.bundesrechnungshof.de/en/audit-reports/products/advisory-reports/2020-advisory-reports-1/furlough-money-government-to-mitigate-the-risk-of-fraud
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Rapport consultatif sur les besoins de financement de la Deutsche Bahn liés à la 
COVID-19 et sur la marge de manœuvre au niveau fédéral, adressé à la commission du 
budget du Parlement allemand, audit de la performance/de conformité, publié le 
24.11.2020 

   

Belgique 
Partie III du Cahier 2020 relatif à la sécurité sociale – Incidence de la crise sanitaire liée 
à la covid-19 sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale, analyse budgétaire, 
publiée le 16.9.2020  

     

177e Cahier – partie III: compte général 2019 de l'administration générale de l'État 
fédéral, publié le 28.10.2020  

     

Annexe 2 des observations à la suite de l'examen du deuxième ajustement du budget 
flamand pour 2020 et du budget flamand pour 2021, analyse budgétaire, publiée le 
20.11.2020  

   

Marché public pour le suivi des contacts dans le cadre de la COVID-19, audit de 
conformité, publié le 25.11.2020  

   

Chypre 
Audit des appels d'offres liés à la pandémie de COVID-19, audit de conformité, publié 
le 13.10.2020  

   

https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2020/corona-bedingter-finanzbedarf-des-db-ag-konzerns-und-steuerungsmoeglichkeiten-des-bundes-stand-23-november-2020
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=59409026-f534-44cc-9a8c-769968b51db5
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=59409026-f534-44cc-9a8c-769968b51db5
https://www.rekenhof.be/FR/Publications/Fiche.html?id=49348c09-043c-4dd3-a69d-296c2792aa61
https://www.rekenhof.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=49348c09-043c-4dd3-a69d-296c2792aa61
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=4aa8c5ce-8f7c-4c0d-a75c-a0d96d29d399
https://www.rekenhof.be/docs/2020_38_ContactopsporingCOVID19.pdf
http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/BF5A76C61551CA29C22586000023C4EE/$file/2020%2010%2013%20-%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3%20COVID-19%20%CE%91.pdf


Annexe – Liste complète des documents sur la COVID-19 
publiés par les ISC de l'UE en 2020  

 108 
 

 

Lettonie 
La crise de la COVID-19 et les annonces des autorités compétentes relatives aux 
marchés publics visant à limiter la propagation de cette maladie, ainsi qu'aux écarts 
dans l'évaluation de la conformité des biens, rapport d'analyse de la situation, publié 
le 20.7.2020  

   

Procédure de livraison des équipements de protection individuelle (masques faciaux 
de protection et respirateurs) dans le secteur de la santé, audit financier/de 
conformité, publié le 20.7.2020 

   

Le système de marchés mis en place par le ministère de la défense et les marchés 
passés durant la situation d'urgence pour limiter la propagation de la COVID-19, audit 
financier/de conformité, publié le 17.8.2020  

   

L'utilisation de fonds supplémentaires alloués au ministère de l'intérieur pour 
l'acquisition d'équipements de protection individuelle et de désinfectants, audit 
financier/de conformité, publié le 2.9.2020  

   

L'utilisation de fonds alloués au ministère de la justice pour transfert au Conseil letton 
des notaires assermentés, audit financier/de conformité, publié le 11.9.2020  

   

L'utilisation de fonds alloués au ministère de la justice pour le paiement des allocations 
de crise aux membres du clergé et aux ministères des unions religieuses (églises), audit 
financier/de conformité, publié le 29.9.2020  

  

Apprentissage à distance en situation d'urgence, audit financier/de conformité, publié 
le 30.9.2020  

   

https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/covid-19-izraisitie-arkartas-apstakli-un-kompetento-instituciju-pazinojumi-attieciba-uz-iepirkumiem-un-atkapem-precu-atbilstibas-novertesana
https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/individualo-aizsardzibas-lidzeklu-aizsargmasku-un-respiratoru-piegades-process-veselibas-resora
https://lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/delivery-process-of-personal-protective-equipment-protective-face-masks-and-respirators-in-the-health-sector
https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/aizsardzibas-ministrijas-izveidota-iepirkumu-sistema-un-covid-19-ierobezosanai-arkartejas-situacijas-perioda-veiktie-iepirkumi
https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-procurement-system-established-by-the-ministry-of-defence-and-the-procurements-made-during-the-emergency-to-limit-the-spread-of-covid-19
https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/iekslietu-ministrijai-individualo-aizsardzibas-lidzeklu-un-dezinfekcijas-lidzeklu-iegadei-papildus-pieskirta-finansejuma-izlietojums
https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-additional-funding-allocated-to-the-ministry-of-the-interior-for-the-purchase-of-personal-protective-equipment-and-disinfectants
https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/tieslietu-ministrijai-parskaitisanai-latvijas-zverinatu-notaru-padomei-pieskirta-finansejuma-izlietojums
https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/tieslietu-ministrijai-pieskirta-finansejuma-izlietojums-krizes-pabalsta-izmaksai-religisko-savienibu-baznicu-garigajam-un-kalpojosajam-personalam
https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/attalinata-macibu-procesa-nodrosinasana-arkartejas-situacijas-laika
https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/providing-a-distance-learning-process-during-an-emergency


Annexe – Liste complète des documents sur la COVID-19 
publiés par les ISC de l'UE en 2020  

 109 
 

 

L'utilisation des fonds supplémentaires destinés à des primes versées aux agents des 
affaires intérieures directement impliqués dans la lutte contre la propagation de la 
COVID-19, audit financier/de conformité, publié le 14.10.2020  

   

L'utilisation de fonds alloués au ministère des affaires sociales pour le paiement des 
allocations relatives aux périodes d'inactivité pour chaque enfant à charge, des 
allocations d'aide pour les périodes d'inactivité ainsi que du supplément au paiement 
de ces allocations, audit financier/de conformité, publié le 26.11.2020  

   

L'utilisation de fonds alloués au ministère des affaires sociales pour la poursuite du 
paiement des allocations familiales, le paiement d'une prime ponctuelle en sus des 
allocations familiales pour un enfant handicapé ainsi que pour l'augmentation du 
montant des allocations pour garde d'enfants, audit financier/de conformité, publié le 
26.11.2020  

   

Utilisation de fonds alloués au ministère des finances pour le versement d'allocations 
destinées à compenser la perte d'activité, audit financier/de conformité, publié 
le 26.11.2020  

   

L'utilisation de fonds alloués au ministère de la justice pour des primes aux travailleurs 
de l'administration pénitentiaire directement impliqués dans la lutte contre la 
propagation de la COVID-19, audit financier/de conformité, publié le 14.12.2020  

   

Allocation et utilisation des fonds du programme intitulé «Réserve pour imprévus» 
inscrit dans le budget de l'État pour le soutien aux médias lorsqu'il s'agit d'atténuer les 
conséquences de la crise de la COVID-19, audit financier/de conformité, publié 
le 22.12.2020 

   

https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/iekslietu-nozares-amatpersonam-kuras-bijusas-tiesi-iesaistitas-covid-19-izplatibas-ierobezosana-piemaksam-papildus-pieskirta-finansejuma-izlietojums
https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-the-additional-funding-for-bonuses-for-home-affairs-officials-directly-involved-in-curbing-the-spread-of-covid-19
https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/labklajibas-ministrijai-pieskirta-finansejuma-izlietojums-piemaksas-pie-dikstaves-pabalsta-par-katru-apgadiba-esosu-bernu-un-dikstaves-palidzibas-pabalsta-un-piemaksas-pie-ta-izmaksai
https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/labklajibas-ministrijai-pieskirta-finansejuma-izlietojums-vecaku-pabalsta-izmaksas-turpinajumam-vienreizejas-piemaksas-pie-gimenes-valsts-pabalsta-par-bernu-invalidu-izmaksai-un-berna-kopsanas-pabalsta-apmera-palielinasanai
https://lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-the-funding-allocated-to-the-ministry-of-welfare-for-payment-of-continued-parent-benefit-extraordinary-bonus-to-national-family-benefit-for-disabled-child-and-increased-childcare-benefit
https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/finansu-ministrijai-pieskirta-finansejuma-izlietojums-dikstaves-pabalsta-izmaksai
https://lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/use-of-the-funding-allocated-to-the-ministry-of-finance-for-payment-of-downtime-benefit
https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/tieslietu-ministrijai-pieskirta-finansejuma-izlietojums-piemaksam-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-nodarbinatajiem-kuri-bijusi-tiesi-iesaistiti-covid-19-izplatibas-ierobezosana?_sm_au_=iVV0QFNkQ8TqJnS6VkFHNKt0jRsMJ
https://lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-funding-allocated-to-the-ministry-of-justice-for-bonuses-for-the-prison-administration-staff-who-have-been-directly-involved-in-curbing-the-spread-of-covid-19
https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem-finansejuma-mediju-atbalstam-covid-19-seku-noversanai-pieskirsana-un-izlietojums
https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/allocation-and-use-of-the-funds-from-the-state-budget-program-contingency-funds-for-media-support-to-mitigate-the-consequences-of-covid-19-crisis
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Le financement provenant du programme intitulé «Réserve pour imprévus» inscrit 
dans le budget de l'État pour des travaux de réparation dans les hôpitaux a-t-il été 
demandé pour des besoins imprévus et non planifiés dans le budget annuel?, audit 
financier/de conformité, publié le 22.12.2020  

   

Utilisation des fonds alloués aux médias de masse électroniques en lien avec la crise de 
la COVID-19, audit financier/de conformité, 22.12.2020 

   

Lituanie 
Intégration sociale des personnes présentant un handicap, audit de la performance, 
publié le 7.9.2020  

   

Les changements dans l'éducation ont-ils permis aux élèves d'obtenir de meilleurs 
résultats d'apprentissage?, audit de la performance, publié le 14.9.2020  

   

Gestion de la crise et des urgences liées à la COVID-19, évaluation, publiée le 
30.11.2020  

   

Gestion des infrastructures routières, audit de la performance, publié le 1.12.2020  

   

Pays-Bas 
Tests concernant le coronavirus: que s'est-il passé au printemps?, enquête ciblée, 
publiée le 23.9.2020  

   

https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-finansejums-no-valsts-budzeta-programmas-lidzekli-neparedzetiem-gadijumiem-remontdarbu-veiksanai-slimnicas-pieprasits-ieprieks-neprognozejamam-un-gadskarteja-budzeta-neplanotam-vajadzibam
https://lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/elektroniskiem-plassazinas-lidzekliem-saistiba-ar-covid-19-pieskirta-finansejuma-izlietojums
https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/the-use-of-the-funds-allocated-to-electronic-mass-media-related-to-the-covid-19-crisis
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4192
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4128
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4172
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4125
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4171
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4180
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4176
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4187
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2020/09/23/testen-op-corona
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/09/23/corona-testing.-what-happened-in-the-spring
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Risque d'abus et d'utilisation incorrecte du programme de préservation de l'emploi 
NOW, enquête ciblée, publiée le 23.9.2020  

   

Priorité au télétravail à l'aide des technologies numériques, enquête ciblée, publiée 
le 2.11.2020  

     

Soutien individuel aux entreprises pendant la crise de la COVID-19, audit de la 
performance, publié le 12.11.2020 

   

La crise de la COVID-19: les risques auxquels les sûretés et les prêts exposent les 
finances publiques, audit financer/de conformité, publié le 25.11.2020  

   

Portugal 
Risques liés à l'utilisation des ressources publiques dans la gestion des urgences 
(COVID-19), analyse, publiée le 1.6.2020  

   

Mesures d'urgence et exécution budgétaire au cours des trois premiers mois, analyse, 
publiée le 16.7.2020  

   

Marchés publics soumis à des procédures exceptionnelles pendant la crise de la 
COVID-19, vue d'ensemble, publiée le 21.7.2020  

   

COVID-19 – Impact sur l'activité du système de soins de santé national et sur l'accès 
aux soins de santé, vue d'ensemble, publiée le 15.10.2020 

   

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/kamerstukken/2020/09/23/uitkomsten-onderzoek-naar-mo-beleid-van-now-regeling
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/publicaties/2020/11/02/focus-op-digitaal-thuiswerken
https://english.rekenkamer.nl/publications/publications/2020/11/02/focus-on-digital-home-working
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2020/11/12/individuele-steun-aan-bedrijven-tijdens-de-coronacrisis
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/11/12/rapport
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2020/11/12/individuele-steun-aan-bedrijven-tijdens-de-coronacrisis
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/11/25/corona-crisis-the-risks-of-sureties-and-loans-to-public-finances
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2020/relatorio-oac-2020-01.pdf
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAcompanhamentoExecucaoOrcamental/Documents/2020/aeo-dgtc-rel01-2020-2s.pdf
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2020/relatorio-oac-2020-03.pdf
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2020/relatorio-oac-2020-05.pdf
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Exécution du plan opérationnel national financé par le Fonds européen d'aide aux plus 
démunis (y compris une analyse de l'impact de la crise de la COVID-19 sur l'aide 
alimentaire fournie au titre de ce plan), audit de la performance, publié le 23.10.2020  

   

Impact des mesures adoptées dans le cadre de la COVID-19 par les entités publiques 
locales au Portugal continental, vue d'ensemble, publiée le 18.12.2020 

   

Roumanie 
Gestion des ressources publiques pendant l'état d'urgence, audit de conformité, publié 
le 11.8.2020  

   

Slovaquie 
Gestion des réserves de matériel de l'État dans les situations d'urgence, audit de la 
performance, publié le 21.12.2020  

   

Suède 
Le cadre de politique budgétaire – application par le gouvernement en 2020, audit de 
la performance, publié le 17.12.2020  

   

Cour des comptes européenne 
Avis n° 3/2020 sur la proposition de modification du règlement de l'UE pour 
l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens en réaction à la 
pandémie de COVID-19, avis, publié le 15.4.2020  

 

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2020/rel14-2020-2s.pdf
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2020/relatorio-oac-2020-07.pdf
https://www.curteadeconturi.ro/uploads/ecc1a2ec/10f04824/7f113d76/03e44595/ba80c21a/a50f520a/efac014f/ab27e066/Raport_stare_urgenta_11082020.pdf
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96715-0-110.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78abb6c61764bda823b43426/1608109048035/RiR%202020_29%20Anpassad.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78cdca4f1770d3923573fc74/1611224599583/RiR%202020_29%20GB.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53490
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Avis n° 4/2020 sur la proposition de règlement REACT-EU et de règlement portant 
dispositions communes régissant les Fonds ESI, avis, publié le 14.7.2020  

 

Avis n° 6/2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant une facilité pour la reprise et la résilience, avis, publié le 9.9.2020  

 

Document d'analyse n° 06/2020 intitulé «Risques, défis et occasions à saisir dans le 
cadre de la riposte économique apportée par l'UE à la crise de la COVID-19», 
document d'analyse, publié le 9.12.2020  

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=54299
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=54818
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7bF708071F-7886-4535-8D3B-07A9EB6B5083%7d
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Abréviations, sigles et acronymes 
BEI: Banque européenne d'investissement 

CFP: cadre financier pluriannuel 

CRII: initiative d'investissement en réaction au coronavirus (Coronavirus Response 
Investment Initiative) 

ECDC: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (European Centre 
for Disease Prevention and Control)  

EMA: Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency) 

EMM: médias de masse électroniques (Electronic mass media) 

EPI: équipement de protection individuelle 

Eurosai: Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
d'Europe 

Fonds ESI: Fonds structurels et d'investissement européens 

FRR: facilité pour la reprise et la résilience 

IAU: instrument d'aide d'urgence 

Instrument SURE: instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des 
risques de chômage en situation d'urgence (Support to mitigate Unemployment Risks 
in an Emergency) 

ISC: institution supérieure de contrôle 

NEPLP: Conseil national des médias de masse électroniques (Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padome, Lettonie) 

NextGenerationEU: instrument NextGenerationEU 

OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques  

OMS: Organisation mondiale de la santé 

OMT: Organisation mondiale du tourisme des Nations unies  
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PEPP: programme d'achats d'urgence face à la pandémie (Pandemic Emergency 
Purchase Programme) 

PIB: produit intérieur brut 

PME: petites et moyennes entreprises 

PPD: direction des achats et des marchés publics (Purchasing and Procurement 
Directorate, Chypre) 

REACT-EU: soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe 
(Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) 

SEK: couronne suédoise 

SIF: Fonds pour l'intégration de la société (Sabiedrības integrācijas fonds, Lettonie) 

SRAS: syndrome respiratoire aigu sévère 

SSHR: administration des réserves matérielles de l'État (Správa štátnych hmotných 
rezerv, Slovaquie) 

TFUE: traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

TIC: technologies de l'information et de la communication 

TVA: taxe sur la valeur ajoutée 

USI: unité de soins intensifs 

VID: service des recettes de l'État (Valsts ieņēmumu dienests, Lettonie) 

 



 
 116 
 

 

Glossaire 
Aide d'État: soutien direct ou indirect fourni par les pouvoirs publics à une entreprise 
ou une organisation et qui confère à son bénéficiaire un avantage par rapport à ses 
concurrents. 

Assistance financière: aide financière octroyée par l'UE à des États membres en 
situation de crise financière, afin de les ramener sur la voie de la bonne santé 
macroéconomique ou financière et de veiller à ce qu'ils soient en mesure de faire face 
à leurs obligations de service public ou en matière de balance des paiements. 

Cadre financier pluriannuel: programme de dépenses de l'UE établissant, 
généralement pour une période de sept ans, les priorités (sur la base des objectifs des 
politiques) ainsi que les plafonds de dépenses. Il représente la structure dans laquelle 
s'inscrivent les budgets annuels de l'UE et fixe une limite pour chaque catégorie de 
dépenses. Le CFP actuel couvre la période 2021-2027. 

Confinement: restriction au mouvement des personnes dans un espace donné (à 
domicile ou à l'intérieur d'une ville, d'une région ou d'un pays) afin d'empêcher ou de 
ralentir la propagation d'un agent infectieux pendant une pandémie. 

Désinformation: communication d'informations fausses ou trompeuses dans le but de 
déformer la réalité. 

Distanciation sociale: ensemble de mesures visant à réduire au minimum la 
propagation d'une maladie infectieuse en diminuant autant que possible les contacts 
avec d'autres personnes.  

Équipements de protection individuelle (EPI): articles tels que des masques faciaux, 
des gants et des protections oculaires conçus pour protéger la personne qui les porte 
contre des risques pour la santé ou la sécurité. 

Fonds structurels et d'investissement européens: les cinq principaux Fonds de l'UE 
destinés à soutenir conjointement le développement économique dans l'ensemble de 
l'Union: le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. 

Horizon 2020: programme de recherche et d'innovation de l'UE pour la période 2014-
2020. 
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Pandémie: flambée épidémique d'une maladie infectieuse dans le monde entier ou 
dans une zone très vaste. 

Passage au numérique: tendance à l'intégration et à l'utilisation de technologies 
numériques et d'informations numérisées afin que les processus et les tâches 
deviennent plus simples, plus rapides, plus efficients et/ou plus économiques. 

Politique de cohésion: politique de l'UE visant à réduire les disparités économiques et 
sociales entre régions et entre États membres en favorisant la création d'emplois, la 
compétitivité des entreprises, la croissance économique, le développement durable et 
la coopération transfrontalière et interrégionale. 

Régime de chômage technique: initiative temporaire qui permet aux employeurs 
d'accéder à un soutien financier permettant de verser la rémunération des salariés 
pendant une période au cours de laquelle des circonstances particulières, par exemple 
une pandémie ou une crise, les empêchent de travailler. 

Report d'imposition: retard autorisé dans le paiement d'une dette fiscale jusqu'à une 
date future. 

Semestre européen: cycle annuel établissant un cadre pour coordonner les politiques 
macroéconomiques des États membres de l'UE et suivre les avancées. 

Soins de santé en ligne: application des technologies de l'information et des 
communications à toute la gamme de fonctions qui interviennent dans le secteur de la 
santé. 

Stabilisateur automatique: élément constitutif de la politique budgétaire qui 
compense les fluctuations de l'activité économique sans intervention directe des 
décideurs politiques. 



 

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: 
 o via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
 o 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 1952 dans toutes les 
versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/

Données ouvertes de l'Union européenne
Le portail des données ouvertes de l'Union européenne (http://data.europa.eu/euodp/fr/home) 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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