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1. La Cour des comptes européenne



Aspects institutionnels
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Agences décentralisées de l’Union européenne (I)
ACRONYME NOM SIEGE 

ACER Agence de coopération des régulateurs de l'énergie Ljubljana (SI) 

ORECE Office de l’Organe des régulateurs européens des 
communications électroniques Riga (LV)

OCVV Office communautaire des variétés végétales Angers (FR) 

EU-OSHA Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail Bilbao (ES) 

FRONTEX Agence européenne de garde-frontières et de garde-côte Varsovie (PL) 

eu-LISA
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des 
systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice

Tallin (EE)

EASO Bureau européen d’appui en matière d’asile La Valette (MT)

EASA Agence européenne de la sécurité aérienne Cologne (DE) 

ABE Autorité bancaire européenne Londres (UK)

CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle Thessaloniki (EL) 

ECDC Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies Solna (SV)

ECHA Agence européenne des produits chimiques Helsinki (FI) 
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Agences décentralisées de l’Union européenne (II)
ACRONYME NOM SIEGE

EEA Agence européenne pour l'environnement Copenhague (DK) 

EFCA Agence communautaire de contrôle des pêches Vigo (ES) 

EFSA Agence européenne de sécurité des aliments Parme (IT) 

EUROFOUND Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail Dublin (IE) 

GSA Agence du GNSS européen Bruxelles (BE) 

EIGE Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes Vilnius (LT)

AEAPP Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles Fankfort (DE)

EMSA Agence européenne pour la sécurité maritime Lisbonne (PT)

EMA Agence européenne des médicaments Londres (UK)

EMCDDA Observatoire européen des drogues et des toxicomanies Lisbonne (PT)

ENISA Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information Héraklion (EL) 

CEPOL Collège européen de police Budapest (HU)

Europol Office européen de police La Haye (NL)
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Agences décentralisées de l’Union européenne (III)

ACRONYME NOM SIEGE 

EPPO European Public Prosecutor’s Office En préparation

ERA Agence ferroviaire européenne Lille-Valenciennes (FR) 

AEMF Autorité européenne des marchés financiers Paris (FR)

ETF Fondation européenne pour la formation Turin (IT) 

FRA Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne Vienna (AT) 

EUIPO Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle Alicante (ES)

CRU Conseil de résolution unique Bruxelles (BE)

Eurojust Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne La Haye (NL)

CdT Centre de traduction des organes de l’Union européenne Luxembourg (LU)

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_fr

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_fr
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1975 1977 1992 1997 2001

Traité
de Maastricht

Traité
d’Amsterdam

Traité
de Nice

Traité
de Bruxelles

Création
de la CdCE

Entrée en fonction
de la CdCE

La CdCE devient
une institution 

de l’UE

Renforcement 
de l’indépendance 

de la CdCE

Possibilité de constituer
des chambres d’audit

Chronologie

Instauration 
de la déclaration
d’assurance
(DAS)

Élargissement 
des pouvoirs
de contrôle à 
d’autres domaines
politiques

Possibilité 
de présenter 
une DAS 
et des appréciations 
spécifiques
pour les domaines 
politiques majeurs
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Article 287 du traité sur le fonctionnement de l’UE
(extraits)

1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union. 
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organe ou 
organisme créé par l'Union dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance 
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-
jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être 
complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.

2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de 
la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.

Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes 
à l'Union.

Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.

Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
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Auditeur
externe 

indépendant
de l’UE

Assurer 
le contrôle 

des finances 
de l’UE

Contribuer 
à l’amélioration 
de la gestion 

financière 
de l’UE

Œuvrer 
au renforcement 

de l’obligation 
de rendre 
compte 

et encourager 
la transparence

Jouer le rôle 
de gardienne 
indépendante 
des intérêts 
financiers 

des citoyens 
de l’UE

Mission
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La Cour 
des comptes

européenne…

… examine 
la totalité 

des recettes 
et des dépenses 

figurant 
dans les comptes 

de l’UE et 
de ses agences 
et organismes 
décentralisés.

… s’assure 
de la bonne 

gestion financière.

… fournit 
une déclaration 

d’assurance
concernant 
la fiabilité 

des comptes ainsi que 
la légalité 

et la régularité 
des opérations qui 

leur sont sous-
jacentes.… rend des avis

à la demande 
des autres 

institutions de l’UE 
et réalise 

des contrôles de 
sa propre initiative.

… assiste 
le Parlement

européen 
et le Conseil 

en fournissant 
les rapports d’audit 

utilisés lors 
de la procédure

de décharge.

… établit 
des rapports 

et rend des avis 
qui ne sont pas 
juridiquement 
contraignants, 
mais qui aident 

les responsables de 
la gestion des fonds 

de l’UE.

… n’a aucun 
pouvoir

juridictionnel.

* Le rôle et les tâches de la CdCE
sont définis aux articles 285, 286 
et 287 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE).

Tâches



Types d’audit

Audit financier

Fiabilité des comptes

Audit de conformité

Légalité et régularité 
des opérations

Audit 
de la performance
Bonne gestion financière 

Déclaration d’assurance (rapports annuels)

Audits sélectionnés (rapports spéciaux)

Obtenir des informations 
probantes pour déterminer 
dans quelle mesure les 
opérations, ainsi que les 
éléments d’actif et de passif 
ont été comptabilisés de 
manière complète, correcte et 
exacte, et figurent dans les 
états financiers

Obtenir des informations 
probantes pour évaluer dans 
quelle mesure les opérations de 
recettes et de dépenses de l’UE 
ont été exécutées 
conformément aux dispositions 
contractuelles et légales et si 
les calculs y afférents sont 
corrects et exacts

Obtenir des informations 
probantes pour déterminer 
dans quelle mesure les fonds 
de l’UE ont été utilisés de 
manière économique, 
efficiente et efficace et si 
l’utilisation de ces ressources 
a été optimale
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Types de rapports

• Des rapports annuels sur le budget de l'UE et les Fonds européens de 
développement, portant sur la fiabilité des comptes, sur la régularité des 
recettes et des dépenses, ainsi que sur des questions de performance

• Des rapports annuels spécifiques sur les agences et les organismes de l'UE

• Des rapports spéciaux donnant une appréciation de l'économie, de l'efficience 
et de l'efficacité dans les domaines du budget de l'UE sélectionnés

• Des analyses panoramiques consacrées à certains domaines choisis de la 
politique de l'UE, analysant les grands enjeux et les tendances à long terme 

• Des avis sur toute réglementation, nouvelle ou modifiée, ayant une incidence 
financière
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Structure
Présidence

Liaison internationale

Protocole

Communication 

Relations 
institutionnelles

Stratégie

Service juridique

Audit interne

Chambre II
Investissements

en faveur
de la cohésion, 
de la croissance
et de l’inclusion

Chambre IV

Réglementation

des marchés

et économie

concurrentielle

Chambre V

Financement

et administration 

de l’Union

Chambre I

Utilisation durable 

des ressources

naturelles

Secrétariat général

Ressources humaines

Finances 

Information, 
environnement de travail 

et innovation

Traduction et services 
linguistiques

Chambre III

Action extérieure, 

sécurité et justice

28 membres

Comité chargé du contrôle qualité de l’audit
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Travaux d’audit



Budget de l’UE en 2016 

Recettes Dépenses*

Croissance 
intelligente 
et inclusive

46,4 %
Compensations 
et instruments 

spéciaux
0,3 %

Croissance 
durable: 

ressources 
naturelles

38,9 %

Administration
6,2 %

L’Europe 
dans le monde

6,6 %
Sécurité 

et citoyenneté
1,6 %

Source: budget général de l’UE pour 2016 
(31.1.2016)

* Crédits de paiement

Ressources 
propres 
fondées 

sur le RNB
73 %

Droits 
de douane 

et cotisations 
sucre
13 %

Ressources 
propres 
fondées 

sur la TVA
13 %

Autres recettes
1 %
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Cadre financier pluriannuel 2014-2020
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Special Instruments outside the MFF 2014-2020
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Les audits concernent aussi

les Fonds européens de développement (FED) (3,1 milliards d’euros)

les agences et autres organes de l’UE

les prêts et emprunts de l’UE 

la Banque centrale européenne (efficience opérationnelle de 
sa gestion)
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Approche d’audit de la CdCE

Normes 
internationales 

d’audit

Normes 
internationales 

d’audit

Normes 
internationales 

d’audit

• Les audits sont réalisés conformément aux normes internationales d’audit et 
de contrôle de la qualité.

• La CdCE contribue activement à l’élaboration des normes internationales.

• ISSAI/IPSAS  (ISA/IAS)

• Examen des systèmes de contrôle et de surveillance mis en place afin de 
prévenir ou de détecter et de corriger les erreurs qui affectent la fiabilité des 
comptes/la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes. 

• Examen approfondi d’un échantillon d’opérations (recettes et paiements).
• Plus les systèmes testés s’avèrent fiables, moins la Cour doit vérifier 

d’opérations pour parvenir à une conclusion valable.

• La Cour applique diverses méthodes d’audit pour évaluer les systèmes de 
gestion et de suivi, ainsi que les informations y afférentes.

• Les critères sont fondés sur la législation et sur les principes de bonne gestion 
financière.

• La CdCE sélectionne les thèmes d’audit qui sont les plus susceptibles de 
conduire à la mise en évidence des possibilités d’améliorer la gestion des 
fonds de l’UE.

Normes
internationales

d’audit

Déclaration
d’assurance

Audit de 
la performance
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2. Programming
Programmation
Norme ISSAI 300, 1.2

La Cour donne la priorité aux tâches d'audit exigées par la législation; en outre, elle établit des priorités pour 
les autres domaines qu'elle a mandat de contrôler.
.3.2. Planning an audit
Planification d’un audit
Norme ISSAI 300, 1 

L'auditeur planifie l'audit de façon à obtenir un audit de qualité effectué de manière économique, efficiente, 
efficace et dans les délais fixés.r
of material misstatement
Connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation du risques d’anomalies significatives
Norme ISSAI 1315  - Norme ISA 315, point 5 et annexe A1

L’auditeur acquiert une connaissance de l'entité, de son environnement et de la manière dont elle est gérée, y 
compris de son contrôle interne. L’auditeur s’appuie sur cette connaissance pour planifier l’audit et pour 
exercer son jugement professionnel sur toute sa durée. Par ce processus, l’auditeur procède 
systématiquement à une évaluation du risque que les états financiers contiennent des erreurs et des carences 
significatives, ainsi que du risque de non-respect, dans une mesure significative, des décisions et des 
intentions du législateur.

Normes internationales d’audit
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Normes internationales d’audit

• Caractère significatif
Norme ISSAI 1320 – Norme ISA 320
L’auditeur tient dûment compte de la notion de caractère significatif dans la planification et la 
réalisation de l’audit.

• Audits d’états financiers d’un groupe (y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des 
composants)
Norme ISSAI 1600 – ISA 600
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Programmation et organisation des travaux d’audit

Examen 
des politiques 
et des risques

Programme 
de travail 
annuel

Plan 
d’enquête

Travaux 
d’audit 

sur place

Procédure 
de validation 
avec l’entité 

auditée

Publication 
du rapport 

d’audit

Suivi 
de l’audit
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Programmation et organisation des travaux d’audit

Priorités de la Cour

• Énergie et changement climatique, y compris l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à celui-ci

• Mise en place d'un marché unique approfondi, plus équitable et plus abouti, 
y compris une amélioration de la réglementation

• Gouvernance économique et financière
• Croissance économique et création d'emplois grâce aux investissements
• Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
• Réponse aux défis posés par la migration, l'intégration et la sécurité 

européenne
• Soutien à l'engagement de l'UE dans le développement durable
• Nouveaux modes de financement des politiques et des initiatives de l'UE
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Programmation et organisation des travaux d’audit

Critères de programmation

Évaluation des risques relatifs à la gestion de l’UE et de son budget

Évaluation de l’intérêt du public et des parties concernées

Évaluation de la valeur ajoutée potentielle à travers cet audit
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Extrait “Countries of interest”

Ukraine 1 123,71 27 2 0,747 ## 3,09% ## x 2 8 560 1 0 M 1 -1,93 ## -0,38 ## Audited

Moldova 752,11 2018 (NEAR - 
planned)

33 1 0,693 ## 4,88% ## 0 5 500 1 0 0 -0,10 ## -0,38 ## Audited

Belarus 128,66 32 1 0,798 ## 3,07% ## 0 17 610 0 0 0 0,12 ## -0,50 ##

Russia 38,21 29 2 0,798 ## 3,84% ## 0 24 710 0 0 M 1 -0,84 ## -0,08 ## Low commitment 
amount

Georgia 695,37 2015 (DEVCO) 52 0 0,754 ## 6,55% ## 0 7 510 1 0 0 -0,23 ## 0,48 ##

Armenia 312,73 2017 (NEAR - 
planned)

35 1 0,733 ## 6,18% ## 0 8 450 1 0 L 1 -0,21 ## -0,17 ##

Azerbaidjan 124,12 Disproportionate RAL 29 2 0,751 ## 5,98% ## 0 16 910 0 0 L 1 -0,50 ## -0,34 ##

Occupied 
Palestinian 
Territory

1 965,93 2014 (DEVCO) 
(+2012 ECHO)

no data 0 0,677 ## no data ## x 2 5 000 1 x 2 M 1 -1,99 ## -0,53 ## Audited

Morocco 1 174,58
2014 (DEVCO) 
(+NEAR 2018 
planned)

High amount at risk + 
high amount of 
recovery orders 
outstanding

36 1 0,628 ## 6,76% ## 0 7 290 1 0 0 -0,39 ## -0,14 ##

Syria 1 024,26
Persistent overall bad 
performance in terms 
of KPIs + 
disproportionate RAL

18 2 0,594 ## 5,59% ## x 2 no data 0 x 2 H 2 -2,76 ## -1,44 ##

Egypt 795,24 2017 (DEVCO - 
planned)

36 1 0,690 ## 2,26% ## x 2 10 260 0 x 2 M 1 -1,58 ## -0,82 ## Audited

Tunisia 742,03 38 1 0,721 ## 5,46% ## 0 11 020 0 0 0 -0,93 ## -0,13 ## Audited

Jordan 685,26 2015 (DEVCO) 53 0 0,748 ## 4,68% ## x 2 11 910 0 0 0 -0,56 ## 0,13 ## Audited (refugees)

Lebanon 548,95
2012 (ECHO) 
(+NEAR 2019 
planned)

28 2 0,769 ## 4,96% ## 0 17 590 0 0 L 1 -1,72 ## -0,38 ## Audited (refugees)

Algeria 376,85 36 1 0,736 ## 7,53% ## x 2 13 880 0 0 0 -1,17 ## -0,51 ##

Yemen 352,63 2015 (DEVCO)

Persistent overall bad 
performance in terms 
of KPIs + 
disproportionate RAL

18 2 0,498 ## 6,00% ## x 2 no data 0 x 2 H 2 -2,53 ## -1,41 ##

Iraq 293,75 16 2 0,654 ## 4,76% ## x 2 15 030 0 x 2 H 2 -2,47 ## -1,13 ##

Libya 194,62 16 2 0,724 ## 3,95% ## x 2 16 000 0 x 2 H 2 -2,32 ## -1,64 ##

Iran 22,74 27 2 0,766 ## 4,83% ## 0 no data 0 0 0 -0,91 ## -0,41 ## Low commitment 
amount

Israel 12,43 61 0 0,894 ## 2,39% ## 0 32 830 0 0 M 1 -0,99 ## 1,16 ## Low commitment 
amount

Kuwait 0,03 49 0 0,816 ## 3,26% ## 0 79 850 0 0 0 0,14 ## -0,15 ## Low commitment 
amount

PFM

Areas 
affected by 
corruption 
(2)

Human 
development 
index (3)

World 
(disaster) risk 
index
(4)

Ongoing 
crisis or 
disaster (5)

GNI per 
capita (6)

Fragile state 
(7)

Areas 
affected by 
armed 
conflicts (8)

Political 
stability (9)

Government 
effectiveness 
(10)

Reason for 
discarding

DEVCO risk 
mngt fwk - 
average risk 
score
(2015 data)

Corruption / 
fraud Developmental Macro-

economic Political

Trend over 
6 years

Total 
commitment
s over 6 
years (2009-
2014)
(MEUR) (1)

South 
Caucasus

CountryGeo. 
domain

Geographic 
sub-domain

N
EI

G
H

BO
U

R
H

O
O

D

Other 
European 
countries

Mediterranea
n, Middle 

East, Gulf, 
Iran, Iraq and 

Yemen

Evaluation 
report(s)

Issues reported in 
EP CONT EAMR 
study
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Budget title
Amount in 

Chamber III's 
thematic focus

FF

18 02 Internal security 1 089 208 867
18 03 Asylum and migration 1 902 830 094
18 04 Fostering European citizenship 22 977 000
18 06 Anti-drugs policy 17 236 000
18 07 Instrument for emergency support within the Union 99 000 000

HUMANITARIAN AID AND 
CIVIL PROTECTION

23 03 The Union civil protection mechanism 30 574 000

33 02 Rights, equality and citizenship 89 852 000
33 03 Justice 90 556 737
33 04 Consumer programme 23 102 000

Total under MFF3: 3 365 336 698
ECONOMIC AND 

FINANCIAL AFFAIRS
01 03 International economic and financial affairs 271 368 250

EMPLOYMENT, SOCIAL 
AFFAIRS AND 

INCLUSION
04 03 Employment, social affairs and inclusion 19 771 000

05 05
Instrument for Pre-accession Assistance — Agriculture and rural 
development 199 000 000

05 06
International aspects of the ‘Agriculture and rural development’ policy 
area 8 285 849

ENVIRONMENT 07 02 Environmental policy at Union and international level 3 900 000
13 03 European Regional Development Fund and other regional operations 9 396 205

13 05 Instrument for Pre-Accession Assistance — Regional development and 
regional and territorial cooperation

1 459 650

13 07 Aid Regulation 31 836 240
TAXATION AND 

CUSTOMS UNION
14 02 Customs 1 129 779

17 03 Public health 220 000
17 04 Food and feed safety, animal health, animal welfare and plant health 300 000

19 02
Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) — Crisis 
response, conflict prevention, peace-building and crisis preparedness 199 200 000

19 03 Common foreign and security policy (CFSP) 333 400 000
19 04 Election observation missions (EU EOMs) 45 363 394
19 05 Cooperation with third countries under the Partnership Instrument (PI) 128 499 000
19 06 Information outreach on the Union’s external relations 12 000 000

TRADE 20 02 Trade policy 17 500 000
21 02 Development Cooperation Instrument (DCI) 2 626 714 840
21 04 European Instrument for Democracy and Human Rights 132 804 486

21 05 Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) — Global and 
trans-regional and emerging threats

64 900 000

21 06 Instrument for Nuclear Safety Cooperation 60 884 131
21 07 The European Union-Greenland partnership 31 630 000
21 08 Development and cooperation worldwide 36 374 796
22 02 Enlargement process and strategy 1 803 453 832
22 04 European Neighbourhood Instrument (ENI) 2 135 186 241
23 02 Humanitarian aid, food aid and disaster preparedness 936 200 000
23 03 The Union Civil Protection Mechanism 51 736 000
23 04 EU Aid Volunteers initiative 20 972 000

CLIMATE ACTION 34 02 Climate action at Union and international level 900 000
Total under MFF4: 9 184 385 693

TOTAL IN CHAMBER III's THEMATIC FOCUS 12 549 722 391

DRAFT 2017 BUDGET COMMITMENT APPROPRIATIONS IN CH III's THEMATIC FOCUS (EUR),
PER BUDGET CHAPTER

JUSTICE AND 
CONSUMERS

MIGRATION AND HOME 
AFFAIRS

Budget chapter

AGRICULTURE AND 
RURAL DEVELOPMENT

4

3

REGIONAL AND URBAN 
POLICY

FOREIGN POLICY 
INSTRUMENTS

INTERNATIONAL 
COOPERATION AND 

DEVELOPMENT

NEIGHBOURHOOD AND 
ENLARGEMENT 

HUMANITARIAN AID AND 
CIVIL PROTECTION

HEALTH AND FOOD 
SAFETY
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EU external action instruments 2014-2020

European Development Fund € 30 500 million

Development Cooperation Instrument € 19 662 million

European Neighbourhood Instrument € 15 433 million

Instrument for Pre-accession Assistance € 11 699 million

Instrument contributing to Stability and Peace € 2 339 million

European Instrument for Democracy & Human Rights € 1 333 million

Partnership Instrument € 955 million

Instrument for Nuclear Safety Cooperation € 225 million

Instrument for Greenland € 217 million
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Chamber III Title: EUCAP Sahel Niger and Mali Score: 6

I – Audit field
Context
Since their first deployment in 2003, the Common Security and Defence Policy (CSDP) missions have become a key 
instrument of the Common Foreign and Security Policy, enabling the EU.

By October 2015, EU had deployed 32 CSDP missions ……..

Policy objectives
The two EUCAP Sahel missions in Niger and in Mali were deployed in 2012 and 2015 respectively. These two missions are 
part of the EU’s response to the instability in Libya ……..

Main players’ roles and responsibilities
The Head of Mission exercises operational control over the CSDP missions and ………

II - Reasons for the audit
Risks Chamber III High Risks

The proposed audit topic is related to the following high risks described in Chamber III’s audit review for 
2017:

HR02: EU exposure to continuous political instability in a partner country
HR05: Weaknesses in disaster prevention, humanitarian aid and emergency exit
……

Specific risks
Legality and regularity of underlying transactions and reliability of accounts
There have been no specific findings recently.
Sound financial management
The following risks have been identified by the previous Special Reports on CSDP missions (EUPOL 
Afghanistan-2015 and EULEX Kosovo-2012):
Materiality
Both missions in this proposal are funded by the EU budget line 19.03.01 - Support to preservation of 
stability through Common Foreign and Security Policy missions and European Union Special 
Representatives. 
For the period from 16/07/2012 to 15/07/2016, EUCAP Sahel Niger mission’s budget is 42,755,000 euro. 
…….
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Public and 

stakeholder 

interest

In 2013, the Council confirmed the EU's willingness to use both the military and civilian provisions of 
the Common Security and Defence Policy (CSDP) to contribute …..

In 2014, the European Parliament noted that the most recent civilian and military operations under the 
CSDP have continued to be dogged by structural shortcomings …….

An audit on this topic is consistent with the ECA strategy for 2013-2017 (DEC 83/12) ….

Potential 

added value 

(incl. impact, 

timeliness 

and 

coverage) 

The audit may add value in the Court’s work in two ways.

By following up the weaknesses already identified by ……

By examining the contribution of the CSDP missions to the whole of the EU’s activities in the 
partner country/region ……..

Feasibility The Court audited CSDP missions in the past, and its recommendations were well received. …

III – Audit organisation

As discussed above, the audit may be either a follow-up of the recommendations of previous special reports, or it may 
be developed under the scope of the overall EU assistance to the partner countries/region……
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Procédure classique

• Travaux préparatoires

• Audit Planning Memorandum

• Lettre de constatations préliminaires

• Procédure contradictoire

• Rapport spécial

(13 mois)

32



Déclaration d’assurance (DAS)
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Fiabilité des comptes

• Évaluation du système comptable

• Vérification des procédures comptables clés

• Contrôles analytiques des données comptables

• Contrôle direct d'un échantillon d'écritures comptables

• Contrôle des états financiers

Les comptes annuels de l'UE fournissent-ils des 
informations exactes et exhaustives?
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Régularité des opérations

• Des échantillons d'opérations provenant de l'ensemble du budget de l'UE 
sont constitués à l'aide de techniques statistiques.

• Les opérations font l'objet d'un audit approfondi à tous les niveaux, des 
comptes de la Commission jusqu'au bénéficiaire final (sur place).

• Les erreurs sont analysées et classées en erreurs «quantifiables» ou «non 
quantifiables».

• L'impact des erreurs est calculé par extrapolation des erreurs quantifiables.
• Le niveau d'erreur estimatif est comparé avec un seuil de signification 

de 2 %.
• Les systèmes concernant les recettes sont évalués afin d'en déterminer 

l'efficacité.
• Toutes les constatations sont examinées aussi bien avec les autorités des 

États membres qu'avec la Commission.

Les recettes de l'UE et les paiements comptabilisés en 
charges sous-jacents aux comptes de l'UE sont-ils 
conformes aux règles applicables?
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Audit de la performance
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Notions de résultats

Inputs Activities/ 
processes Outputs Outcome Impact
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Nécessité d’établir des objectifs SMART* et des 
indicateurs clairs

Objectifs SMART Indicateurs clairs

Intrants

Activités

R
ÉS

U
LT

AT
S

Réalisations

Effets

Impacts

* Objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés (SMART)
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Programmation

Identification

Formulation

Mise en oeuvre
(y compris suivi et évaluation à mi-parcours)

Suivi
(y compris évaluation)

Processus
législatif

La durée de cycle d’une action
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2. Cas concrets
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Rapports annuels 2015
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Rapports annuels 2015 – Principales constatations 

• La Cour des comptes européenne émet une opinion favorable sur la fiabilité 
des comptes de l'Union européenne pour l'exercice 2015.

• Les recettes de l'exercice 2015 sont, dans leur ensemble, légales et 
régulières.

• Les paiements de l'exercice 2015 sont affectés par un niveau significatif 
d'erreur. Nous émettons une opinion défavorable sur leur légalité et leur 
régularité.

• Le niveau d'erreur estimatif pour 2015 s'élève à 3,8 %. Ce chiffre constitue 
un progrès par rapport aux derniers exercices, mais demeure nettement 
supérieur au seuil de signification de 2 %.

• Il ne s'agit pas nécessairement de fraude ou de gaspillage. Cela correspond 
à des fonds dépensés à mauvais escient.



Principales constatations: opérations

• Nous continuons de constater un niveau d'erreur estimatif presque identique 
pour les dépenses gérées conjointement avec les États membres (4 %) et 
pour celles gérées directement par la Commission (3,9 %).

• Les mesures correctrices appliquées par les autorités des États membres et 
par la Commission ont eu un impact favorable: sans elles, le niveau d'erreur 
estimatif global aurait atteint 4,3 % 
(au lieu de 3,8 %). 
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Recettes: 153,8 milliards d'euros

• La méthodologie utilisée par les 
autorités des États membres pour 
effectuer les contrôles des 
importateurs était variable au sein 
de l'UE, ce qui a occasionné des 
différences au niveau de la qualité et 
des résultats de ces contrôles. 

• Nous avons détecté des risques liés 
au recouvrement des dettes 
douanières dans des pays tiers ou 
auprès de ressortissants de ces 
pays.
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Niveau d'erreur significatif? Non
Niveau d'erreur estimatif 0 %



Compétitivité pour la croissance et l'emploi: 
14,5 milliards d'euros

• Dans le domaine de la recherche et 
de l'innovation, nous avons constaté 
que des coûts de personnel déclarés 
en vue d'un cofinancement par l'UE 
avaient été mal calculés ou ne 
reposaient sur aucun justificatif. 

• Nous avons également relevé des 
coûts indirects inéligibles déclarés 
en vue d'un remboursement.

• Presque toutes les erreurs détectées 
s'expliquaient par le fait que les 
bénéficiaires avaient soit mal compris 
les règles d'éligibilité, qui sont 
complexes, soit mal calculé les coûts.
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Niveau d'erreur significatif? Oui
Niveau d'erreur estimatif 4,4 %



Cohésion économique, sociale et territoriale: 
53,9 milliards d'euros

• L'inéligibilité des projets, activités 
ou bénéficiaires sélectionnés, ou 
des dépenses déclarées par les 
bénéficiaires est à l'origine d'une 
grande partie des erreurs.

• Les infractions aux règles des 
marchés publics ainsi qu'aux règles 
relatives aux aides d'État ont 
également entraîné des erreurs.
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Niveau d'erreur significatif? Oui
Niveau d'erreur estimatif 5,2 %



Ressources naturelles: 58,6 milliards d'euros

• Agriculture: les deux types d'erreurs 
les plus fréquents étaient les 
surdéclarations de surfaces agricoles 
et les parcelles de terre inéligibles.

• Développement rural, 
environnement, action pour le 
climat et pêche: les principales 
causes d'erreur étaient le non-respect 
des conditions d'éligibilité ou des 
règles des marchés publics.
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Niveau d'erreur significatif? Oui
Niveau d'erreur estimatif (global) 2,9 %

C
om

pr
en

an
t Agriculture — soutien du 

marché et aides directes
2,2 %

Développement rural, 
environnement, action pour 
le climat et pêche

5,3 %



L'Europe dans le monde: 6,9 milliards d'euros

• La plupart des erreurs concernaient 
des dépenses inéligibles, telles 
que des dépenses effectuées en 
dehors de la période d'éligibilité et le 
non-respect des règles des 
marchés publics et d'obligations 
contractuelles. 
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Niveau d'erreur significatif? Oui
Niveau d'erreur estimatif 2,8 %



Administration: 9 milliards d'euros

• Notre examen des systèmes n'a 
révélé aucune insuffisance 
importante. 

• Nous avons toutefois relevé des 
aspects que plusieurs institutions et 
organes de l'UE pourraient encore 
améliorer.
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Niveau d'erreur significatif? Non
Niveau d'erreur estimatif 0,6 %



Fonds européens de développement (FED): 
3,1 milliards d'euros

• Les comptes de 2015 étaient fiables, 
mais les paiements sous-jacents 
étaient affectés par un niveau 
significatif d'erreur.

• L'absence de pièces justificatives à 
l'appui des dépenses et 
le non-respect des règles des 
marchés publics étaient à l'origine de 
plus de deux tiers du niveau d'erreur 
estimatif. 
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Niveau d'erreur significatif? Oui
Niveau d'erreur estimatif 3,8 %



Synthèse
• Les comptes de l'UE pour 2015 présentent une image fidèle de la situation 

financière.

• Le niveau d'erreur estimatif demeure toujours supérieur à 2 %.

• Les dépenses de remboursement sont les plus affectées par des erreurs.

• Les mesures correctrices ont eu un impact sur le niveau d'erreur estimatif.

• Les montants à verser cette année et dans les années à venir sont élevés.

• Le recours croissant à des instruments financiers entraîne une augmentation 
des risques.

• L'établissement de rapports relatifs à la performance laisse encore à désirer.
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Résultats des tests sur les opérations de 2015 
pour l'ensemble du budget de l'UE
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Niveau d'erreur estimatif pour l'ensemble du 
budget de l'UE (exercices 2013 à 2015)
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Remarques:
• Nous appliquons des techniques statistiques standard pour estimer le niveau d'erreur. Nous pouvons affirmer, avec un degré de confiance de 95 %, 

que le niveau d'erreur affectant la population se situe entre les limites inférieure et supérieure du niveau d'erreur.

• En raison d'une modification du cadre juridique de la politique agricole commune en 2015, nous n'incluons plus la conditionnalité dans nos tests sur les 
opérations. Les erreurs relatives à celle-ci ont été prises en compte les années précédentes.
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Performance


