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Proposition de résolution Amendement 

39. rappelle à la Cour des comptes que le 

Parlement, le Conseil et la Commission 

sont convenus, au point 54 de l'approche 

commune, que "[t]ous les aspects [des] 

audits externes externalisés [...] demeurent 

sous l'entière responsabilité de la Cour des 

comptes qui gère toutes les procédures 

administratives et celles liées à l'appel 

d'offres requises"; demande à la 

Commission de préciser d'urgence si cette 

disposition demeure applicable ou non; 

regrette vivement que la nouvelle méthode 

d'audit recourant à des auditeurs du secteur 

privé ait donné lieu à une augmentation de 

85 % de la charge administrative pesant sur 

les agences, soit plus de 13 000 heures 

supplémentaires ou, en moyenne, 

3,5 équivalents temps plein, par rapport à 

l'audit précédent qui avait été réalisé par la 

Cour des comptes; regrette que le temps 

consacré aux marchés publics et à la 

gestion des contrats d'audit ait donné lieu à 

plus de 1 400 heures de travail 

supplémentaires pour les agences 

décentralisées, et que le total des dépenses 

supplémentaires consacrées à des audits 

externes effectués par des cabinets d'audit 

privés en 2014 se soit élevé à 

550 000 euros; invite la Cour des comptes 

à fournir de meilleures orientations aux 

cabinets d'audit privés de manière à réduire 

considérablement l'augmentation de la 
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Or. en 

 

 


