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Parce que les politiques européennes s'exécutent majoritairement en
gestion partagée au sein des États membres, et que plusieurs d'entre elles
traitent des enjeux qui dépassent le périmètre national, la coopération entre
la Cour des comptes européenne, chargée du contrôle du budget de l'Union,
et les institutions supérieures de contrôle nationales, est nécessaire. Cette
coopération, prévue par le Traité, prend des formes diverses qui doivent
toutefois respecter l'indépendance de chaque institution,.

Entre la Cour des comptes européenne et la Cour des comptes française,
les échanges professionnels sont nombreux et féconds, peu formalisés et
orientés vers les enjeux majeurs du contrôle des politiques européennes
dans les années à venir : environnement, énergie, gouvernance économique
et financière, relance post-Covid.

Rendre compte de politiques exécutées
dans plusieurs pays, apprécier la valeur
ajoutée des interventions européennes

et la pertinence de règles de gouvernance
communes, auditer des projets structurants en
matière de transports, autant d'enjeux de la
construction communautaire qui conduisent

les auditeurs publics à dépasser leurs frontières
géographiques et mentales pour coopérer avec
leurs homologues européens à la construction
d'une Europe plus transparente et plus efficace
dans l'exercice de ses attributions. La coopéra
tion entre institutions est donc indispensable à
cet égard.

Edition : Novembre - decembre 

2021 
Journalistes : Danièle LAMARQUE 



GESTION & FINANCES
PUBLIQUES LA REVUE

Les relations de travail entre la Cour des comptes et la Cour des comptes européenne : importation ou exportation des travaux ?

p. 2/5

Les relations entre la Cour des comptes euro-
péenne et les institutions supérieures de contrôle
des États membres de l'Union sont régies par

l'article 287 du TFUE, qui définit la répartition des
rôles pour l'organisation des contrôles. La majo-
rité des fonds européens étant dépensés en ges-
tion partagée, la Cour des comptes européenne
est en effet amenée fréquemment à effectuer des
contrôles dans les États membres. Ses interven-
tions ne doivent donc pas empiéter sur les com-
pétences de ses homologues nationales :

« Le contrôle a lieu sur pièces et au besoin, sur
place auprès des autres institutions de l'Union,
dans les locaux de tout organe ou organisme
gérant des recettes ou des dépenses au nom
de l'Union et dans les États membres, y compris
dans les locaux de toute personne physique ou
morale bénéficiaire de versements provenant du
budget.

Le contrôle dans les États membres s'effectue
en liaison avec les institutions de contrôle natio
nales ou, si celles-ci ne disposent pas des com-
pétences nécessaires, avec les services nationaux
compétents.

La Cour des comptes et les institutions de
contrôle nationales des États membres pra-
tiquent une coopération empreinte de confiance
et respectueuse de leur indépendance. »

Cette répartition des rôles, et l'importance de ce
dernier alinéa (souligné) au regard du principe
essentiel d'indépendance des institutions supé
rieures de contrôle, ne sont pas toujours bien
compris. II est donc utile de rappeler le contexte
général du contrôle des fonds européens I), ses
problématiques et les modes de coopération
pratiqués entre les institutions (II) avant de tracer
quelques pistes pour l'avenir (III).

DLe contexte du contrôle des fonds européens : une
responsabilité partagée

Les fonds européens sont dépensés à plus
de 80% en gestion partagée avec les États
membres, donc dans le cadre d'une responsa
bilité conjointe de la Commission et des États
membres. En vertu du principe de subsidia-
rité, les États membres ont la responsabilité de
mettre en place les contrôles nécessaires pour
garantir la régularité et le bon usage des fonds
européens ; ils sont en contrepartie sanctionnés
en cas d'insuffisance ou de défaut importants
constatés dans ces contrôles.

Même si le budget européen reste d'une dimen-
sion modeste (173,3 Md€ en 2020, soit 1,1 % du
RNB de l'Union), l'impact de l'Europe sur l'éco-
nomie nationale est loin d'être négligeable : il
comprend l'enjeu financier significatif de la Poli-
tique agricole commune et des fonds structurels
et d'investissement (400 M€ pour le FEDER pour
la période 2021-2027 en Normandie), et du plan
de relance européen consécutif à la Covid 19 ; un
risque de sanction en cas d'irrégularités consta-
tées ; un enjeu enfin de bonne gestion et de per-
formance, tant pour la consommation des cré-
dits, à dépenser dans des délais sous peine de
perte des financements (le « dégagement d'of-
fice »), que pour les modalités de suivi et d'éva-
luation des dépenses, concernant par exemple le
nombre et la pertinence des indicateurs. II n'est
pas indifférent de relever à ce titre la complexité
spécifique introduite par le dispositif français,
pour la période 2014-2020 : alors que la France
reçoit 4,2 % des fonds de l'UE, son dispositif de

gestion, de vérification et d'audit est réparti entre
plus de 300 autorités (soit près du 14 du nombre
total en Europe) et appuyé sur 1366 indicateurs,
le nombre le plus élevé de l'Union.

La prise en compte de ces enjeux suppose donc
une coopération entre la Commission et les États
membres, et entre la Cour européenne et les ISC
nationales. Cette coopération entre institutions
de contrôle ne peut toutefois s'exercer que dans
l'esprit - et conformément à la lettre - de la re-
lation de confiance respectueuse de l'indépen-
dance des institutions, prévue à l'article 287 du
TFUE.

Cet équilibre n'a pas toujours été bien compris,
notamment par des parlementaires européens
peu familiers des normes d'audit, mais aussi mal-
heureusement par des auditeurs eux-mêmes, en
méconnaissance des principes d'indépendance
des ISC affirmés par les Déclarations de Lima
(1977) et de Mexico (2007) de l'Organisation
internationale des Institutions supérieures de
contrôle, l'INTOSAI. On a pu ainsi voir préconi-
ser une forme de sujétion des institutions natio
nales aux institutions européennes, Commission
ou Cour des comptes, au nom d'un objectif de
contrôle efficace des fonds européens ou en vue
de l'élaboration de la déclaration d'assurance
(DAS) annuelle sur le budget de l'Union. Puisque
cette déclaration doit attester « la légalité et la
régularité des opérations sous-jacentes », et que
la Cour des comptes européenne prononçait
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chaque année une opinion défavorable en ce
qui concerne la régularité des dépenses, on a pu
imaginer que les ISC contrôleraient l'usage des
fonds européens dans leur pays pour alimenter
l'audit annuel du budget européen ; c'était l'ob
jet des « déclarations nationales » promues, dans
les années 2000, par quelques pays (Pays-Bas,
Danemarkou Royaume-Uni).

Une telle construction - qui continue parfois à
nourrir quelques fantasmes - cumulait les absur
dités juridiques et les incohérences pratiques :
introduire cette répartition des rôles revenait à
instaurer une impensable hiérarchie entre insti
tutions nationales et européenne, permettant à
l'auditeur européen de vérifier la qualité des tra
vaux de l'auditeur national. La Cour des comptes
européenne relevait un principe dans son avis
6/20071 : « l'auditeur externe qui souhaite s'ap
puyer sur les opinions et les travaux d'autres au
diteurs ou les utiliser, doit obtenir des preuves
directes que ceux-ci reposent sur une base so
lide ».

Confusion des fonctions d'audit externe et in
terne, et des responsabilités, impossibilité pra
tique compte tenu de l'éparpillement des fonds
et des calendriers, vision strictement comptable
réductrice des potentialités d'un audit plus ap
profondi. À tous ces vices, à eux seuls rédhibi
toires, Philippe Séguin, alors Premier président
de la Cour des comptes, ajoutait le risque que
la Commission « favorise une approche géogra
phique et sectorielle du contrôle, et encourage
ce découpage d'une Europe à la carte qui mine
le budget européen, et entrave toute dynamique
communautaire », légitimant ainsi « un règne des
égoïsmes et des faux-semblants, déjà trop large
ment installé »2.

La coopération entre institutions de contrôle eu
ropéenne et nationales existe pourtant et prend
différentes formes, bien plus fécondes. Celle
choisie par la France est souple et pragmatique,
fondée sur des échanges professionnels réguliers
et réciproques.

0Une coopération empreinte de confiance

La coopération entre institutions de contrôle
au sein de l'UE est active et en développement
constant : elle s'exerce dans le cadre du Comité
de contact qui les réunit annuellement, et de ses
divers groupes de travail ; dans la participation à
de nombreux lieux d'échange d'informations, ou
d'approfondissement des méthodes, où les plus
assidues ne sont pas les plus importantes3 ; dans
des relations bilatérales qui peuvent prendre la
forme d'audits parallèles ou communs.

L'utilité de conduire des audits simultanés dans
plusieurs pays sur des projets dépassant le cadre
national ou sur des politiques communes peut lé
gitimement se défendre : à des fins de comparai
son, pour enrichir l'information transmise aux au
torités nationales ou européennes, ou pour élar
gir l'horizon des auditeurs. Cette coopération,
pratiquée par plusieurs ISC, peut prendre des
formes plus ou moins intégrées, depuis la simple
utilisation des travaux conduits par une autre
institution jusqu'à l'audit conjoint, en passant
par l'échange d'auditeurs, la conduite d'audits
en parallèle ou la coordination des calendriers
et des travaux. Ses modalités font l'objet d'un
encadrement méthodologique dans les normes
d'INTOSAI4 et de préconisations édictées par le

Comité de la qualité de l'audit de la Cour des
comptes européenne5. Les obstacles juridiques
et pratiques à surmonter ne sont pas minimes :
aplanir les disparités de calendrier, de méthodes,
de procédures ; préciser les conditions d'utilisa
tion des travaux d'un autre auditeur, et l'accès à
ses dossiers ; se mettre d'accord sur la détermi
nation de l'objet et du champ du contrôle ; orga
niser le contrôle de qualité ; définir les destina
taires de la contradiction ; respecter les règles de
confidentialité ; fixer les modalités de publication
du ou des rapports...

Les échanges entre les Cours française et euro
péenne s'exercent pour leur part sur un mode
souple et pragmatique qui prend la forme de
rencontres entre les deux institutions, à Paris ou à
Luxembourg (rencontres malheureusement inter
rompues par la Covid) et d'échanges entre audi
teurs, en fonction des thèmes de la programma
tion respective. Les thématiques qui se prêtent
à ces échanges sont en effet nombreuses, qu'il
s'agisse des transports, de la gouvernance éco
nomique et financière, de l'environnement, de
l'énergie ou de la fiscalité. Les rapports de la
Cour française font fréquemment référence à
ceux de la Cour européenne dans ces domaines

1 Avis 6/2007 concernant les
résumés annuels des États

membres, les « déclarations
nationales » des États

membres et les travaux d'audit
des institutions de contrôle
nationales relatifs aux fonds

communautaires.

2 L'argent public en Europe,
que/ contrôle ? Danièle
Lamarque coord., Fondation

Robert Schuman, novembre

2007.

3 La Lituanie, la Hongrie,
la Roumanie, la France,
l'Allemagne et la Finlande sont

par ordre décroissant les plus

actives.

4ISSAI 5800 Guide on

cooperative audits.

5 Coopération with Supreme
Audit Institutions : guidance
on different forms of

coordination, December2017.
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d'intérêt commun. Les échanges d'auditeurs sont
enfin pratiqués depuis 2014, perrmettant l'inté
gration temporaire d'un magistrat de chambre
régionale dans les équipes de contrôle de la
Cour européenne. La Cour française bénéficie
ainsi de l'accès à une institution amie, détentrice
d'une large information sur les institutions euro
péennes, les pays membres de l'Union, et les ins
titutions sœurs ; la préoccupation comparatiste
qui anime ce séminaire peut ainsi être en large
partie satisfaite par la publication en ligne sur
le site de la Cour d'une présentation très com-

plète de chaque institution de contrôle : statut,
indépendance, liens avec le Parlement, effectif et
budget, thèmes de contrôle, rapports, communi
cation des résultats...6

La richesse et la variété de ces échanges, à l'op
posé de visions fantasmées du contrôle igno
rantes des réalités institutionnelles et des prin
cipes professionnels, permet l'ouverture et la
souplesse d'adaptation nécessaires à la défini
tion et à l'exercice de modes d'audit adaptés aux
enjeux de la construction européenne.

El Enjeux et perspectives

6L'auditpublicdansl'Union
européenne www.eca.europa.

eu
7 Cour des comptes

européenne, Rapport spécial
2/2018 L'efficience de la
gestion des crises bancaires
par la BŒ. Voir aussi Rapport
spécial 29/2016, Mécanisme
de surveillance unique : les
débuts sont réussis, mais des

améliorations sont nécessaires
et Rapport spécial 23/2017,

Conseil de résolution unique
L'ambitieux chantier de l'union

bancaire a commencé mais est
loin d'être terminé.

8 Cour des comptes, La lutte
contre la prolifération des

algues vertes en Bretagne,

juillet 2021.

9Journal n°11 Internationai
cooperation in audit nov-dec

2018.

10Kaus-Heiner Lehne et Pierre
Moscovici « Nous ne pouvons
permettre que l'avenir de la

jeunesse soit obscurci par
les conséquences de la crise
sanitaire », Le Monde, 31 mai

2021.

A. Combler des lacunes
La coopération entre institutions de contrôle eu
ropéenne et nationales est indispensable pour
combler certaines lacunes des dispositifs euro
péens. C'est le cas notamment dans le secteur
bancaire et financier. Depuis novembre 2014 en
effet, les banques françaises (y compris certaines
banques publiques) ne sont plus supervisées par
l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) mais le sont directement par la BCE. Or,
le transfert à la BCE de la supervision des plus
grandes banques, (113 banques détenant 82 %
des actifs bancaires des pays concernés), a eu
pour conséquence un affaiblissement de l'audit
externe. Cette nouvelle organisation de contrôle
empêche la 1rechambre de la Cour d'avoir accès
aux rapports du superviseur, la BCE. La Cour des
comptes européenne n'a pas non plus accès à

ces rapports.
Les pouvoirs de contrôle de la Cour européenne
sur la BCE sont d'ailleurs limités par le Protocole
n° 4 au TFUE (art 27) : ce contrôle s'applique uni
quement à un examen de l'efficience de la ges
tion de la Banque. Plusieurs rapports de la Cour
européenne relèvent que la BCE n'a pas fourni
les informations nécessaires à l'audit, ou avec re
tard, ou par des documents altérés ou caviardés.7

Les échanges sur cette question ont permis de
conclure que seule l'évolution des mandats de la
Cour des comptes européenne et de la Cour des
comptes française pourrait faciliter les contrôles.
Ce problème, commun à plusieurs autres institu
tions de la zone euro qui déplorent également
un affaiblissement de leurs compétences, fait
l'objet d'une attention particulière du Comité de
contact. En attendant, l'exercice des contrôles
de la Cour européenne et l'accès aux informa
tions sont régies par un protocole d'accord avec
la BCE.

B. Affronter le défi de l'environne
ment
La configuration institutionnelle et politique
de l'Europe et le champ de ses interventions la
rendent particulièrement sensible aux enjeux
environnementaux, qui appellent par nature une
approche intégrée. Cette orientation se reflète
dans les travaux de la Cour européenne, dont
de nombreux rapports analysent l'impact des
politiques européennes en matière d'environne
ment, et notamment celui de la politique agricole
commune. La conscience partagée de l'impor
tance de l'enjeu a été renforcée par la crise de
la Covid 19 : les plans de relance européen et
nationaux affirment ainsi la même obligation de
consacrer 30 % des financements à la protection
de l'environnement. Le rapport de la Cour de juil
let 2021 sur la lutte contre les algues vertes8, qui
relève le manque de cohérence de la politique
de lutte avec certains volets des politiques agri
coles, agroalimentaires et environnementales et
l'incapacité des aides actuelles de la PAC à ac
compagner les évolutions nécessaires, confirme
ce rapprochement des points de vue.

Condusion
D'autres modes de coopération sont égale
ment possibles, pour reconnaître et valoriser
l'échelon régional, qui est le cadre privilégié
de l'action communautaire. Le président de la
Cour européenne suggérait ainsi9 la participa
tion d'institutions de contrôle régionales au Co
mité de contact des institutions supérieures de
contrôle de l'UE et celle de la Cour des comptes
européenne à l'association des institutions ré
gionales, EURORAI. La dimension régionale est
en effet adaptée à la plupart des politiques eu
ropéennes et à la configuration nouvelle des ré
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gions françaises, devenues autorités de gestion,
répond à cet enjeu.

Les rencontres des présidents des deux Cours,
leurtribune commune dans Le Monde'0 augurent

une nouvelle dimension, plus stratégique, des re
lations entre les deux institutions, et la volonté
d'instaurer une synergie dans la programmation
de leurs travaux. Une ambition qui s'inscrit claire
ment dans le projet « JF 2025 ». ■




