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RAPPORT DE LA COMMISSION À LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE, AU 

CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN 

RÉPONSES DES ÉTATS MEMBRES AU RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES 

COMPTES RELATIF À L’EXERCICE 2016 

1 INTRODUCTION 

Lorsque la Cour des comptes européenne (ci-après la «CCE») a publié, le 28 septembre 2017, 

son rapport annuel relatif à l’exercice 2016
1
, la Commission a, conformément aux 

dispositions du règlement financier2, communiqué immédiatement aux États membres les 

éléments de ce rapport relatifs à la gestion des fonds pour lesquels ils exercent une 

compétence. 

Les États membres ont en outre été invités à répondre à un questionnaire axé sur trois thèmes 

principaux: 1) le respect des règles et de la réglementation, 2) les rapports sur la performance 

et 3) le suivi des recommandations formulées par la CCE. 

Le présent rapport résume les réponses des États membres. Il est accompagné d’un document 

de travail des services de la Commission qui présente les réponses des États membres de 

manière plus détaillée. 

2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU RAPPORT 2016 DE LA CCE 

Pour la première fois depuis 1994, la CCE a émis une opinion avec réserve (au lieu d’une 

opinion défavorable) sur la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 2016, ce qui 

témoigne d’une amélioration notable de la gestion financière de l’UE. 

Une part importante des dépenses contrôlées en 2016 par la CCE ne présentait pas un niveau 

significatif d’erreur. En outre, le niveau d’erreur estimatif pour les paiements effectués au titre 

du budget de l’Union a été en constante amélioration sur les trois dernières années, puisqu’il 

est passé de 4,4 % en 2014 à 3,8 % en 2015 et 3,1 % en 2016. Si, hormis pour les rubriques 5 

(Administration) et 3 (Sécurité et citoyenneté) du CFP, les dépenses de toutes les autres 

rubriques étaient encore affectées par un niveau significatif d’erreur, l’ensemble des taux 

d’erreur étaient en baisse en 2016 par rapport à 2015. La rubrique qui a le plus contribué au 

taux d’erreur global demeure la «Cohésion», suivie des «Ressources naturelles», de la 

«Compétitivité» et de «L’Europe dans le monde». La contribution des différentes rubriques 

du CFP au niveau d’erreur estimatif global pour 2016 est présentée à la figure 1. 

Les questions posées aux États membres portaient, pour l’essentiel, sur les fonds relevant des 

rubriques «Cohésion» et «Agriculture» étant donné que ces derniers sont principalement mis 

en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. 

                                                 
1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-FR.pdf 

2 Article 162, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.  
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Figure 1 - Contribution des différentes rubriques du CFP au niveau d’erreur estimatif 

global pour l’exercice 2016 

 

Source: rapport annuel 2016 de la CCE. 

 

Par ailleurs, selon les résultats de l’audit réalisé par la CCE pour 2016, les comptes n’étaient 

pas affectés par des anomalies significatives, de sorte que la CCE a émis une opinion 

favorable quant à la fiabilité des comptes, comme elle le fait tous les ans depuis 2007. 

Le rapport de la CCE relève également deux types de programmes de dépenses, à savoir les 

programmes fondés sur des droits et les systèmes fondés sur le remboursement de coûts, qui 

impliquent des profils de risques différents. Selon le rapport, parmi les erreurs détectées 

concernant l’exercice 2016, celles en matière d’éligibilité dans les systèmes fondés sur le 

remboursement des coûts occupaient une place prépondérante. Dans cette catégorie, les 

erreurs étaient principalement dues à des déclarations de coûts inéligibles ainsi qu’à des 

projets, des activités et des bénéficiaires inéligibles. Pour ce qui est des programmes fondés 

sur des droits, les déclarations incorrectes de surface par les agriculteurs constituaient l’un des 

types d’erreur les plus courants. Parallèlement, la CCE a constaté que les superficies éligibles 

avaient été déterminées avec une plus grande exactitude que les années précédentes. Il en a 

résulté une évolution importante en 2016, à savoir que la CCE n’a trouvé aucune erreur 

significative dans les dépenses fondées sur des droits relatives aux aides directes versées aux 

agriculteurs. La figure 2 présente la ventilation du niveau d’erreur estimatif global par type 

d’erreur, telle qu’appliquée par la CCE. 

En ce qui concerne la performance, la Cour observe que la Commission produit une grande 

quantité d’informations en comparaison des États membres ou d’organisations internationales. 

La Commission a accepté la recommandation relative à la fourniture de plus amples 

informations sur la source et la qualité des données, le cas échéant. 
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Figure 2 - Ventilation du niveau d’erreur estimatif global pour 2016, par type d’erreur 

 

Source: rapport annuel 2016 de la CCE. 

 

3 RESUME DES REPONSES DES ÉTATS MEMBRES 

3.1 Respect des règles et de la réglementation 

Le rapport annuel 2016 de la CCE recense les principaux types d’erreurs (sur la base 

de ses audits) en ce qui concerne les deux grands domaines de dépenses de l’UE 

relevant de la gestion partagée (à savoir la politique agricole commune et la politique 

de cohésion économique, sociale et territoriale). Les questions visaient à déterminer 

si les États membres approuvaient la conclusion de la CCE en ce qui concerne les 

types d’erreur et leur importance relative dans ces domaines de dépenses et à 

définir l’ampleur des mesures qu’ils avaient prises, le cas échéant, pour éviter que de 

telles erreurs ne se reproduisent. 

Il ressort des réponses que la grande majorité des États membres, soit environ les 

trois quarts d’entre eux, sont d’accord avec la classification des erreurs les plus 

courantes établie par la CCE dans les deux domaines politiques. Ils ont également 

confirmé, pour la plupart, l’importance relative des types d’erreur décelés par la 

CCE; le fait que le taux d’approbation observé à cet égard en matière de cohésion 

(56 %) soit plus faible qu’en matière de développement rural (67 %) peut s’expliquer 

par les typologies des erreurs, un peu plus contrastées, qui caractérisent la cohésion. 

La figure 3 détaille les réponses des États membres. 
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Figure 3 - Perceptions par les États membres de la conclusion de la CCE en ce qui 

concerne les types d’erreur les plus courants 

Estimez-vous également que ce sont les types d’erreur les plus courants? 

 

Êtes-vous d’accord quant à l’importance relative de ces types d’erreur? 

 

* Certains États membres ont fourni des réponses distinctes concernant le FEDER et le FSE. 

 

Certains États membres ont par ailleurs mentionné d’autres types d’erreur auxquels 

ils sont souvent confrontés dans ces domaines politiques. Pour la cohésion, l’Estonie 

a souligné que les irrégularités liées aux aides d’État ont généralement une forte 

incidence financière, tandis que la Finlande a mentionné des dépassements de coûts. 

La Hongrie a énuméré trois catégories supplémentaires d’erreur, à savoir le défaut de 

présentation de preuves du respect du prix du marché, le double financement de 

projets et les manquements à la bonne gestion financière. Concernant le 

développement rural, l’Autriche a mis l’accent sur le risque de non-respect des 

conditions régissant les aides et les engagements pluriannuels.  
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Pour ce qui est de l’importance relative des types d’erreur, de nombreux États 

membres (tels que la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie et l’Irlande) ont 

indiqué que les infractions aux règles en matière de passation de marchés publics 

demeuraient le type de manquement le plus important. 

Quelques États membres ont également décrit en détail les mesures en place pour 

éviter ces erreurs. À cet égard, ils ont indiqué que des vérifications sont réalisées et 

que des contrôles sont en place au niveau des autorités de gestion et des autorités de 

certification, conformément aux dispositions des législations sectorielles pertinentes 

régissant l’utilisation des instruments. Dans leurs réponses, les États membres 

précisent souvent que les autorités de gestion ont élaboré des manuels qui 

contiennent des règles de procédure concernant les systèmes de contrôle interne pour 

la mise en œuvre et la gestion des programmes opérationnels, qui sont conformes à 

ces dispositions. Les autorités d’audit ont adopté des stratégies axées sur les 

contrôles sur place des opérations et les audits des systèmes afin de déceler les 

erreurs en matière de gestion des opérations mises en œuvre au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens (Fonds ESI).  

De nombreux États membres ont mentionné la simplification des règles relatives aux 

régimes d’aide et le recours aux options de présentation simplifiée des coûts comme 

moyens de remédier aux erreurs fréquentes. La quasi-totalité des États membres 

ayant répondu ont souligné l’utilité d’organiser, lors du lancement des appels, des 

formations destinées aux organismes intermédiaires et aux bénéficiaires afin de 

sensibiliser ceux-ci aux exigences légales. En Espagne, les autorités de gestion 

évaluent les capacités des organismes intermédiaires avant de leur assigner des 

tâches. 

De nombreuses mesures ont été mentionnées dans le domaine de la politique de 

cohésion, qui visaient à réduire les erreurs en matière de passation de marchés 

publics. La Croatie, la France et la Slovaquie ont indiqué qu’elles avaient créé, pour 

la mise en réseau, des plateformes en ligne permettant aux experts de discuter des 

problèmes et aux bénéficiaires d’accéder aisément aux informations. En Croatie, en 

Lettonie et en Slovaquie, les autorités nationales publient des synthèses des erreurs 

les plus courantes en matière de procédures de marchés. La Lituanie a créé un Office 

des marchés publics «qui est chargé de mettre en œuvre la stratégie relative aux 

marchés publics et de faire appliquer la législation nationale en la matière, tout en 

assurant la prévention, la diffusion de conseils en matière de marchés publics et 

l’administration du système d’information central pour les marchés publics».  

Dans le domaine de l’agriculture, la Pologne et la Lituanie ont mis sur pied un 

système de demande électronique qui permet aux demandeurs d’indiquer plus 

facilement la surface correcte. Mentionnant des procédures similaires comportant 

également des contrôles automatisés, la Suède a indiqué que cette approche avait 

permis une réduction substantielle des erreurs par rapport au traitement manuel. De 

nombreux États membres ayant répondu (tels que Chypre, la République tchèque et 

la Grèce) ont souligné l’utilité de recouper des informations stockées sur les 

ordinateurs de différentes sources (internes et externes). Malte tient un registre des 

risques, qui est révisé à intervalles réguliers. Faisant preuve de pragmatisme, 

l’Irlande envoie des SMS aux participants aux régimes d’aide pour leur rappeler les 

délais.  
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La coordination au niveau central est également considérée comme un élément 

essentiel des systèmes de gestion et de contrôle. En France, «(...) les autorités de 

coordination sont à la disposition des autorités de gestion et autorités de 

certification concernant leurs questions, dont les questions sur l’éligibilité et celles 

sur les marchés publics». En Allemagne, «l’interprétation des dispositions 

législatives et les questions liées à la mise en œuvre sont examinées lors de réunions 

régulières avec les autorités de gestion du FEDER». La Pologne organise 

régulièrement, à l’attention des gouvernements régionaux, des formations dans le 

domaine des marchés publics. 

3.2  Performance du budget de l’UE 

Au chapitre 3 de son rapport annuel 2016, la CCE a souligné l’importance de la 

qualité des informations transmises en matière de performance. La Commission s’est 

engagée à fournir des informations sur la source et la qualité des données, le cas 

échéant. Étant donné qu’un volume important de données sur la performance des 

programmes financés par le budget de l’Union provient des États membres, ceux-ci 

ont été invités, dans le questionnaire, à fournir des informations sur la qualité des 

données relatives à la performance au niveau national. 

Dans certaines réponses, les États membres ont fait mention non seulement de 

données relatives à la réalisation des objectifs stratégiques mais aussi de données 

concernant les résultats des contrôles de conformité. Il n’est dès lors pas possible, sur 

la base des réponses des États membres au questionnaire, de tirer des conclusions sur 

l’un de ces deux types de données en particulier.  

Il ressort des réponses des États membres que les données relatives à la performance 

sont susceptibles de provenir de nombreuses sources et peuvent être regroupées selon 

les catégories suivantes: 

 les informations détenues par les organismes nationaux chargés de la mise en 

œuvre. Dans le cas de la cohésion, il s’agit essentiellement des autorités de 

gestion (idem pour le développement rural), des autorités de certification et 

des organismes intermédiaires. Dans le domaine de l’agriculture, cette 

catégorie correspond aux organismes payeurs;  

 les informations provenant de tiers. Il peut s’agir d’autorités nationales ou 

internationales ou encore d’agences qui n’interviennent pas dans la gestion 

des projets ou programmes en question; 

 les informations provenant de bénéficiaires. 

Plusieurs États membres fournissent des données relatives à la performance en 

collaboration avec leurs offices statistiques nationaux, qui appliquent leurs propres 

procédures en matière de qualité. 

Même s’il peut y avoir, en apparence, des chevauchements et des interdépendances 

entre les catégories susmentionnées (par exemple, les informations détenues par les 

organismes nationaux chargés de la mise en œuvre peuvent provenir de l’une des 

deux autres sources), les questions et l’analyse visaient à évaluer les perceptions des 

États membres en fonction de leur manière de formuler les réponses. La figure 4 

présente la part de chaque catégorie dans le nombre total de sources d’erreur 

mentionnées dans les réponses. 
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Figure 4 - Catégories de sources de partage d’informations mentionnées dans les 

réponses des États membres 

 

Note: 25 États membres ont répondu à cette question. 

 

Presque tous les États membres ont fait mention d’un système informatique national 

exploité par les autorités de mise en œuvre chargées de la gestion des programmes 

opérationnels en gestion partagée. Dans le domaine de l’agriculture, le système 

d'identification des parcelles agricoles (SIPA) utilisé par les organismes payeurs est 

celui qui a été mentionné le plus fréquemment dans cette catégorie.  

En ce qui concerne les informations générées par des tiers, Eurostat et les instituts de 

statistique nationaux ont souvent été cités comme sources de recoupement utilisées 

pour vérifier les données relatives aux indicateurs; la Roumanie a également recueilli 

des informations à cette fin qui étaient issues d’enquêtes nationales indépendantes. 

La Hongrie a indiqué qu’elle s’est servi des informations provenant de 

l’administration nationale des impôts et des douanes et de la Banque nationale, tandis 

que la Pologne s’est appuyée sur des données de consommation fournies par des 

entreprises de services publics. 

Il s'avère aussi que les moyens et les canaux servant à recueillir des informations sur 

la performance auprès des bénéficiaires avaient un caractère universel. La plupart des 

États membres ont fait référence aux rapports d’avancement normalisés qui sont 

collectés et vérifiés au niveau des organismes intermédiaires ou directement par les 

autorités de gestion dans le domaine de la cohésion (Bulgarie, Roumanie, Slovénie et 

Lettonie). Les documents produits lors d’une demande de financement ont également 

été qualifiés de source d’informations importante concernant la performance, en 

particulier dans le domaine agricole. 

Une autre question portait sur les informations à fournir sur les actions, procédures et 

systèmes divers visant à garantir la qualité des données sur la performance 

communiquées. Peu d’États membres ont transmis des réponses détaillées en ce qui 
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concerne la définition, l’identification et la collecte initiales des données sur la 

performance. Les pays interrogés se sont plutôt attachés aux cycles administratifs qui 

en découlent, à savoir ceux allant de la saisie des données sur la performance dans 

les systèmes informatiques à la communication de celles-ci.  

Dans l’analyse des réponses, les mesures recensées dans les descriptions des États 

membres ont été regroupées dans les catégories suivantes: 

 Mesures préventives: mesures de gestion visant à prévenir l’apparition de 

déficiences ou d’erreurs dans les systèmes, procédures et processus qui 

génèrent les indicateurs à communiquer, qui viendraient compromettre la 

qualité de ceux-ci. 

 Mesures correctrices: mesures visant à garantir que toute erreur qui serait 

malgré tout survenue est corrigée avant que les informations ne soient 

communiquées. 

 Mesures de détection: mesures qui sont conçues ou qui sont les plus efficaces 

pour déceler et corriger des erreurs susceptibles d’avoir une incidence sur la 

qualité des informations concernant la performance communiquées à la 

Commission. 

De même que pour le premier ensemble de catégories ci-dessus, d’éventuels 

chevauchements et interdépendances entre les catégories limitent quelque peu les 

conclusions tirées de l’analyse (par exemple, les informations détenues par les 

autorités nationales de mise en œuvre peuvent provenir de l’une des deux autres 

sources). Comme précédemment, les perceptions propres aux États membres, 

évaluées en fonction de la manière dont les différents contrôles et mesures ont été 

élaborés, ont posé les jalons de la catégorisation. La figure 5 indique la part que 

représente chacune des catégories ci-dessus dans les réponses des États membres. 
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Figure 5 - Part des types de mesures assurant la qualité des données sur la performance 

 

Comment la qualité des données communiquées sur la performance est-elle garantie? 

 

 

Il est ressorti des réponses de nombreux États membres qu’ils envisageaient de 

mettre en place un système électronique intégré de gestion des fonds, dont la 

conception serait conforme aux législations nationales et de l’UE applicables, en tant 

que moyen de prévention principal pour assurer la qualité des données dans les deux 

domaines politiques. Une autre mesure de prévention fréquemment mentionnée était 

l’élaboration de manuels pour les contrôles administratifs que doivent effectuer les 

autorités de gestion et les organismes intermédiaires (Bulgarie, Croatie, Roumanie et 

Slovénie). La Hongrie a publié des méthodes communes concernant l’élaboration 

d’indicateurs communs après avoir fait appel à des experts pour les définir. En 

Bulgarie, dans le domaine de la cohésion, l’autorité de certification a procédé à des 

contrôles de qualité des systèmes de vérification mis en place par les autorités de 

gestion pour assurer le suivi des indicateurs de performance. Certains États membres 

(Bulgarie, Croatie et Grèce) ont répondu qu’ils ont facilité la fourniture de données 

en élaborant des formulaires types afin que les bénéficiaires puissent rendre compte 

de l'avancement de la mise en œuvre des projets et des indicateurs correspondants. 

Parmi les mesures correctrices et de détection citées, le type le plus important s’est 

révélé être les vérifications de gestion de premier niveau (incluant une séparation 

nette des tâches et le respect du principe du double regard). La République tchèque a 

mentionné en particulier l’importance de réaliser des contrôles du caractère 

raisonnable des données communiquées sur les indicateurs au regard de celles 

fournies précédemment dans les rapports. Étaient fréquemment mentionnés aussi les 

contrôles sur place effectués par les autorités de mise en œuvre auprès des 

bénéficiaires pour rapprocher les informations figurant dans leurs rapports avec les 

documents sources. 
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3.3  Suivi des recommandations de la CCE 

La CCE examine chaque année la manière dont la Commission assure le suivi des 

recommandations qu'elle lui a adressées. Il est ressorti de l’analyse de cette année, 

portant sur 108 recommandations publiées entre 2010 et 2013, que la Commission a 

mis en œuvre 90 recommandations intégralement ou à pratiquement tous égards. La 

CCE a constaté que seules six recommandations n’avaient pas du tout été mises 

œuvre, l’une d’entre elle ayant été rejetée au départ par la Commission. 

La CCE peut adresser des recommandations à tel ou tel État membre ou aux États 

membres en général. Dans le questionnaire, il était demandé aux États membres s’ils 

assuraient un suivi des recommandations dans les deux cas et, dans l’affirmative, ils 

étaient invités à décrire brièvement les dispositions prises en la matière; dans la 

négative, ils étaient invités à expliquer les raisons pour lesquelles aucun suivi n’était 

assuré. 

Presque tous les États membres ayant répondu au questionnaire ont indiqué qu’ils 

assuraient un suivi pour les deux types de recommandations. 

Les États membres traitent généralement les recommandations spécifiques en 

déterminant les autorités de mise en œuvre compétentes et en leur transmettant 

(normalement par l’intermédiaire de l’autorité d’audit) les rapports ou 

communications concernés de la CCE. Par ailleurs, plusieurs États membres font 

également référence aux procédures de suivi correspondantes. En ce qui concerne la 

politique agricole, en France, au Danemark et en Grèce, cet aspect est pris en charge 

par les autorités de mise en œuvre compétentes, alors qu’en Hongrie, ce suivi est 

effectué au sein d’un service spécifique du cabinet du Premier ministre. La Grèce a 

indiqué qu’elle disposait d'un plan d’action national pour réduire le taux d’erreur 

observé dans le cadre du Feader, les recommandations spécifiques étant examinées 

dans la perspective d’une possible mise à jour du document. Le Luxembourg et la 

France organisent des réunions de suivi régulières avec les bénéficiaires tout en 

déployant des plans d'actions détaillés et spécifiques, qui font l’objet d’un suivi 

centralisé. L’Allemagne a ajouté que les sources d’erreur les plus fréquemment 

observées, entre autres, par la CCE et les mesures correspondantes recensées 

pourraient donner lieu à la création de groupes de travail thématiques Länder/fédéral 

pour remédier aux faiblesses constatées. 

L’Autriche et la Roumanie ont donné des réponses distinctes en ce qui concerne les 

cas dans lesquels la recommandation est de nature générale, probablement en partant 

de l’hypothèse que celles-ci peuvent révéler des lacunes dans la conception des 

systèmes qui risquent d’être d'une nature plus globale. En Roumanie, par exemple, 

les recommandations spécifiques sont traitées par l’autorité de mise en œuvre 

concernée ou peuvent donner lieu, cas par cas, à l’ouverture d’une procédure de 

recouvrement au niveau de l’État membre, tandis que la déficience qui sous-tend les 

recommandations de nature plus générale est examinée en vue d’une éventuelle 

amélioration du cadre juridique pour la prochaine période de programmation. Afin 

d’assurer un suivi éventuel, le Danemark a signalé qu’il analysait la pertinence des 

recommandations pour son propre environnement de gestion et de contrôle, même 

lorsque ses projets et programmes ne relevaient pas de la population ayant fait l’objet 

de l’audit. 
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4 CONCLUSION 

La CCE reconnaît que, cette année, toutes les DG de la Commission ont, pour la 

première fois, estimé le niveau d’erreur relatif aux «dépenses pertinentes». De plus, 

elle a souligné que les chiffres présentés dans les rapports annuels d’activité (RAA) 

sont, dans la plupart des cas, globalement dans la lignée de ses propres estimations 

du niveau d’erreur. À cet égard, la CCE continue également à prendre en 

considération les mesures correctrices appliquées par les États membres et la 

Commission lorsque celles-ci sont prises avant que la CCE ne les examine. La CCE a 

aussi indiqué que les systèmes de gestion et de contrôle en place au niveau des États 

membres et de la Commission généraient suffisamment d’informations pour 

continuer à prévenir ou à déceler de nombreuses erreurs et les corriger. Le président 

de la CCE a déclaré: «En d'autres termes, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de 

procéder à des contrôles supplémentaires, mais que les contrôles existants doivent 

être correctement appliqués.»
3
 

Cette déclaration est corroborée par les réponses des États membres reçues cette 

année. Elles sont la preuve d’un engagement permanent des États membres en faveur 

d’une gestion financière saine grâce au recours aux options de présentation simplifiée 

des coûts, de l’intensification des vérifications de gestion et des efforts pour 

rationaliser les procédures administratives ainsi que d’une volonté ferme d’assurer un 

suivi des déficiences constatées par des auditeurs externes et reconnues par les 

autorités nationales. Dans le domaine des marchés publics, les États membres se sont 

attaqués aux problèmes en proposant des programmes de formation sur mesure et le 

partage des meilleures pratiques grâce à des structures de mise en réseau en ligne et 

en diffusant largement les conseils des experts. 

Il ressort des réponses que les États membres s’inscrivent dans le droit fil des 

conclusions du groupe de haut niveau sur la simplification pour les bénéficiaires des 

Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), qui a observé que la 

simplicité et la flexibilité sont essentielles à la réussite des investissements au titre 

des Fonds ESI en Europe et de la politique de cohésion après 2020. 

Dans le domaine de la gestion de la performance, la CCE a constaté que la 

Commission mettait à disposition un grand nombre d’informations par rapport à 

d’autres pays ou organisations internationales. 

Les réponses des États membres attestent qu’ils ont conscience de la nécessité 

d’avoir un cadre de performance en place durant la période de programmation 2014-

2020 pour garantir que les ressources sont affectées aux priorités qui apportent une 

valeur ajoutée aux actions financées par le budget de l’UE. Les États membres ont 

répondu qu’ils s’appuyaient sur un large éventail de sources de données pour obtenir 

des informations concernant la performance, y compris les instituts de statistique 

nationaux. La Commission continuera à collaborer avec les États membres pour 

améliorer l’information concernant les données sur la performance. 

                                                 
3 Discours prononcé par M. Klaus-Heiner Lehne, Président de la Cour des comptes européenne, durant la session 

plénière du Parlement européen (Strasbourg, le 4 octobre 2017).  
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