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Je vous remercie de m’avoir invité à cette journée de réflexion. Je m’exprimerai à titre 
personnel et en tant qu’universitaire. Et comme tous les intervenants ici présents sont plus 
compétents que moi sur le sujet, c’est avec beaucoup de modestie que je me contenterai de 
quelques observations qui n’engagent que moi. 
 
 
Observations introductives 
 
Depuis sa création, la Cour des comptes européenne a du faire face à de nombreux défis ; l’un 
d’eux tenant précisément à son organisation interne. L’on sait, en effet, que rien n’était prévu 
en la matière par les textes fondateurs 1, pas même l’existence d’un règlement interne de 
l’institution et qu’il faudra attendre le Traité de Nice pour que lui soit expressément reconnu 
la faculté d’adopter son règlement intérieur 2.  
 
Or, le problème posé par l’organisation de la Cour des comptes tient largement au fait que les 
Etats n’ont jamais clairement pris leur responsabilité et qu’il appartient à la Cour des comptes 
d’arrêter sa structure organisationnelle. N’est-il pas pour le moins significatif que le document 
de réflexion sur le fonctionnement des institutions, élaboré par le Secrétariat de la Convention 
européenne et approuvé par son Praesidium, qui sera transmis le 10 janvier 2003 aux 
membres de la Convention pour servir de base aux débats de la session plénière de la 
Convention ne s’intéressait qu’au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la 
Cour de justice, alors qu’il y a déjà dix ans que la Cour des comptes européenne a été élevée 
au rang d’institution avec l’entrée en vigueur du traité de Maastricht ? 
 
Dans un discours prononcé à l'occasion du 25ème anniversaire de l'institution, le 27 novembre 
2002 à Luxembourg, M. Juan Manuel Fabra Vallés, président de la Cour des comptes 
européenne, déclarait portant que :« passer d’un collège de 15 à 25, voire 27 Membres exigera 
une révision du mode de fonctionnement de la Cour qui est, rappelons le, une petite institution 
et qui ne peut donc courir le risque d’une fragmentation excessive de ses structures de gestion 
et de décision » et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une « question subalterne d’intendance ».  
 
Lorsque l’on s’interroge sur l’organisation de la Cour des comptes européenne (CCE), deux 
analyses sont possibles : la première est « Comment optimiser les contraintes ? ». On pense, 
en particulier, à la règle posée par le Traité selon laquelle la Cour se compose d’un membre 
par Etat. La seconde est de voir si des scénarios alternatifs présenteraient plus d’avantages. 
Dans les deux cas, la réflexion semble devoir être menée au regard des missions de 
l’institution et de l’environnement dans lequel elle évolue. 

                                                 
1 A la différence de la CJUE, la Cour des comptes européenne n’a pas fait l’objet d’un protocole additionnel 
2 La Cour avait bien évidemment très tôt organisé son travail et déterminé ses modalités de fonctionnement en 
adoptant dés 1978 son premier règlement intérieur. 



 
La question récurrente du nombre de membres de la Cour des comptes européenne 
 
On trouve de manière récurrente parmi les différentes propositions de réforme de la Cour des 
comptes européenne la question du nombre de ses membres. Or, ce débat est plus vieux que la 
Cour elle-même. Les travaux préparatoires et les discussions qui précédèrent sa création 
montrent, en effet, qu’à l’époque le nombre de 9 membres avait paru trop élevé à certaines 
délégations pour conduire le vaisseau « Cour des comptes » et qu’il avait été proposé de 
limiter le nombre de membres à 7, 5 ou 3 membres. Qu’à cette époque déjà, certains Etats 
n’étaient prêts à accepter la création d‘une Cour des comptes qu’à la condition qu’un membre 
de leur nationalité y soit désigné 3.  
 
La formule « un membre par Etat » qui résume à elle seule la complexité des choses simples 
résulte, par ailleurs, d’un phénomène de stratification. Ce schéma est, en effet, antérieur à la 
création de la Cour des comptes européenne et s’appliquait déjà au sein de la Commission de 
contrôle prévue auparavant par l’article 206 du traité CEE 4. La commission était composée 
de neuf membres, « sans que chaque Etat soit tenu d’y avoir un représentant bien que cela soit 
en fait le cas » 5, tandis que ses membres statuaient collégialement 6, « la collégialité devant 
assurer l’homogénéité » 7. Si la question peut légitimement se poser de savoir si ce principe 
reste pertinent au regard de l’importance des évolutions intervenues en 50 ans, tel est 
cependant le cadre posé à ce jour par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
C’est même l’une des premières prescriptions du traité concernant la Cour : « La Cour assure 
le contrôle des comptes de l’Union. Elle est composée d’un ressortissant de chaque Etat 
membre » 8. 
 
Si ce cadre devait demeurer, il faudrait cependant trouver moyen d’atténuer un certain nombre 
de ses effets et de stabiliser l’institution par la définition d’une structure organisationnelle 
permettant certes d’améliorer l’efficacité et la qualité des travaux de la Cour, mais s’appuyant 
aussi sur un consensus solide, car il est permis de penser que les débats sur la gouvernance de 
l’institution donnent parfois l’impression que la Cour se compose d’autant de chefs de projet, 
chacun ayant le sien. Il y va du renforcement de son autorité, car la Cour donne alors 
l’impression d’une structure sans identité suffisante et non encore stabilisée. 
 
La seconde option consiste cependant à se demander s’il ne faudrait pas tout reprendre à zéro 
et il s’agit alors de se placer dans la perspective d’une future modification du Traité qui seule 
permettrait une évolution importante du cadre actuel. Les institutions reposant sur des 
équilibres, qui comme les grands navires, doivent être manœuvrées lentement, rien 
n’empêche, du reste, de conduire les deux réflexions en parallèle et c’est dans cette voie que 
certains travaux conduits au sein du Parlement européen ont pu inciter la Cour à orienter ses 
réflexions 9. Il n’en demeure pas moins que la réflexion doit demeurer pragmatique et que la 

                                                 
3 Voir Dr. Claus-Dieter Ehlermann, Der Europäische Rechnungshof, Haushaltskontrolle in der Gemeinschaft, 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1976, p. 24 
4 G. Orsoni, La Cour des comptes européenne, Economica, Paris, 1983. 
5 J.C. Leygues, La Commission de contrôle des Communautés européennes, Revue du Marché commun, fév. 
1974 
6 article 85 al. 1 du règlement financier du 25 avril 1973 concernant la Commission de contrôle 
7 J.C. Leygues, op. cit. 
8 Article 285 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
9 « La Cour ne devrait pas invoquer la position existante en vertu des Traités pour justifier son refus d’envisager 
des réformes, car des réformes sont de mise à court ou à long terme, et il serait positif que la Cour, de sa propre 
initiative, présente une proposition sensée, pratique et réfléchie à cet égard », D. Caspary, rapporteur, débat sur la 



lente, mais progressive et cohérente, évolution de la Cour des comptes européenne montre sa 
capacité à évoluer.  
 
Sous réserve de ces observations, on ne peut se dispenser de rechercher une réponse à des 
difficultés d’ores et déjà clairement identifiées. Or, certaines des propositions de réforme qui 
ont pu être faites tant au sein de Parlements nationaux, que par des Etats lors de la 
modification du Traité font l’impasse sur des questions importantes, tel le mode de 
désignation de ses membres misant essentiellement sur une diminution de leur nombre pour 
améliorer la gouvernance et de l’efficience de la Cour. Il est évident qu’aucune institution ne 
peut être managée par 27 cadres supérieurs de même rang et dotés des mêmes prérogatives. 
Est-ce suffisant pour laisser en l’état tant les dispositions de l’article 286 du Traité 10, que le 
mode de désignation de ses membres. On ne recrute pas un cadre supérieur et un auditeur 
pour les mêmes raisons et ce qui vaut aujourd’hui vaudra aussi demain.  
 
Alors qu’il y a eu toujours eu une volonté de poser des principes structurants communs entre 
la Cour des comptes européenne et de la Cour de justice ainsi que l’attestent l’ensemble des 
travaux préparatoires 11, la question est résolue de manière très différente pour la Cour de 
justice de l’Union européenne. Car comment fait-on pour désigner les membres de la Cour de 
justice de l’Union européenne ? Depuis le Traité de Lisbonne, les juges et les avocats 
généraux sont désignés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après 
consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats proposés à 
l'exercice des fonctions en cause. Le traité de Lisbonne a, en effet, introduit l’obligation de 
consultation d’un comité composé, notamment, d’anciens membres de la CJ et de magistrats 
des juridictions nationales 12. Les travaux préparatoires montrent clairement que l’enjeu est de 
permettre un examen préalable des candidatures présentées par les Etats pour assurer 
l’adéquation « profil-poste » des candidatures 13.  

                                                                                                                                                         
décharge pour l’exercice 2005, 24 avril 2007, A6-0107/2007 et «  « demande à la CCE d’étudier des modèles 
existants, en vue de réduire le nombre total de ses membres ; demande que l’on examine les propositions 
prévoyant d’introduire un système tournant analogue à celui qui s’applique au conseil des gouverneurs de la 
Banque centrale européenne ou un système comportant un contrôleur général unique, D. Caspary, Rapport 
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2005, 
Commission de contrôle budgétaire, C6-0468/2006- 2006/2074 (DEC)  
10 « Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi les personnalités appartenant ou ayant appartenu 
dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette 
fonction » 
11 Rapport spécial de la Commission du budget sur le projet de traité portant modification de certaines 
dispositions financières des traités du 9 juillet 1975 (doc 501/74), rapporteur H. Aignier, Parlement européen, 
doc. n° 167/75 
12 Article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne « Un comité est constitué afin de donner un 
avis sur l’adéquation des candidatures à l’exercice des fonctions de juge et d’avocat général de la Cour de justice 
et du Tribunal avant que les gouvernements des Etats membres ne procèdent aux nominations conformément aux 
articles 253 et 254. Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de 
justice et du tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant possédant des 
compétences notaires, dont l’un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision précisant 
les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu’une décision en désignant les membres. Il statue sur 
l’initiative du président de la Cour de justice ». 
13 « Certains ont suggéré l'introduction d'un "filtre" des propositions faites par les États membres à l'instar du 
système appliqué pour la nomination de juges dans les hautes juridictions des États membres. Un tel filtre 
pourrait consister en un examen des candidatures présentées par les États membres par un comité composé du 
président de la Cour de justice et par un certain nombre de présidents des cours constitutionnelles nationales ou 
par un comité composé par le président de la Cour de justice, le président du Tribunal de première instance et le 
premier avocat général », Document de réflexion sur le fonctionnement des institutions, élaboré par le Secrétariat 
de la Convention européenne et approuvé par son Praesidium, transmis le 10 janvier 2003 aux membres de la 



 
A l’époque de la création de la Cour des comptes européenne un certain nombre d’Etat s’est 
refusé à aller dans le sens des demandes du Parlement et de la proposition acceptée par la 
Commission qui prévoyait une désignation des membres de la Cour des comptes sur avis 
conforme du Parlement européen, craignant, entre autres choses un phénomène de contagion 
du « précédent » qui aurait conduit à voir revendiquer une procédure similaire pour d’autres 
institutions et, notamment, pour la Cour de justice. Aujourd’hui, le paradoxe est qu’un comité 
de sélection se prononce sur les candidatures des membres de la Cour de justice et du 
Tribunal et que la désignation des membres de la Cour des comptes européenne fonctionne 
encore trop sur une forme de « délégation » aux Etats malgré les efforts faits par le Parlement 
européen pour dégager certains principes applicables aux candidatures 14.  
 
Si l’existence d’un dispositif de cette nature serait un moyen de mettre un terme aux 
commentaires qui ont pu accompagner par le passé certaines désignations, il reste cependant à 
concilier ce type de dispositif avec l’intervention du Parlement européen, à éviter la fin de non 
recevoir qui risque d’être opposée par certaines institutions nationales de contrôle à l’examen 
de leurs propositions et à combiner cette procédure avec les procédures nationales de sélection 
qui existent au niveau de certains Etats. Même si rien n’apparaît incompatible, les chantiers 
sont nombreux. 
 
Et tout dépend une nouvelle fois de ce que l’on attend d’un membre de la Cour des comptes 
européenne et de la composition de la Cour des comptes européenne elle-même. Et comment 
faire si l’on ne tranche nulle part, alors que les dispositions du traité offrent toutes les 
lectures ? Un rapport d’un Parlement national consacré à la Cour des comptes européenne a 
même écrit que les termes « toute personne ayant la compétence requise » avait fini par 
signifier que tout citoyen honorable avait cette compétence, tout en reconnaissant dans le 
même temps que la compétence d’audit étant très aisément mobilisable au niveau des 
auditeurs de la Cour, il n’était pas nécessaire qu’elle existe au niveau du membre lui-même.  
 
Quoi qu’il en soit, chacun sait que la procédure de désignation des membres de la Cour des 
comptes ne donne pas entièrement satisfaction. Le mode de désignation des membres de la 
Cour des comptes résulte d’un compromis dont il est intéressant de se remémorer les précises. 
Dans le système présenté en 1973 dans « Pour une Cour des comptes européenne » par 
Heinrich Aigner, il était prévu que le Parlement choisirait les candidats sur une liste de trois 
noms proposés par chaque Cour des comptes nationale. Ce schéma qui n’a pas été retenu 
portait la trace des travaux conduits au sein des institutions supérieures de contrôle des Etats 
membres 15. 
 
                                                                                                                                                         
Convention. Le document était destiné à servir de base au débat de la session plénière de la Convention des 20 et 
21 janvier 2003. 
14Voir la résolution A3-0345/92, JO C 337 du 21.12.1992, p. 51  et la résolution A4-0001/95, JO C 43 du 
20.2.1995, p. 75. Egalement :  « Le Parlement devrait recevoir en temps utile des informations sur les candidats 
proposés par chaque État membre. Dans une perspective à moyen terme, le Conseil et le Parlement devraient 
convenir d'une procédure de nomination plus cohérente et efficace, ce qui serait un élément important de la 
réforme organisationnelle urgente de la Cour des comptes européenne », Proposition de décision du Parlement 
européen, C6-0309/2007 
15 le Comité de contact des Cours des comptes des pays membres de CEE avait dés 1964 adopté dans ses 
conclusions la nécessité de choisir les membres de la Commission de contrôle des communautés européenne 
parmi les membres des institutions nationales de contrôle au nom de l’amélioration de son indépendance et de 
ses moyens d’action, voir A. de Stefano, Il contributo della Corte dei conti italiana e delle altre Corte dei conti 
nazionali alla istituzione della Corte dei conti dell comunita europee, in Interventi comunitari nelle aree 
depresse e nel Mezzogiorno d’Italia, Casa Editrice Jovene, 1982, p. 84 



Quand on a 27 membres venant d’Etats différents, il existe de manière implicite et naturelle 
un mode de pensée, une culture administrative ou de contrôle propre à chacun. C’est une 
chose et cette hétérogénéité du parcours des membres de la Cour des comptes n’est pas en soit 
un handicap : c’est que qu’on en fait qui en fait un handicap ou un avantage. Quand on a 27 
membres qui ont ou n’ont jamais travaillé dans un environnement multiculturel, qui ont déjà 
ou n’ont pas de connaissance du contexte communautaire, qui ont ou n’ont pas de 
compétences opérationnelles en matière d’audit, c’est encore autre chose. Mais quand on 
cumule les deux, alors c’est inévitablement compliqué. En matière d’efficience et d’efficacité, 
il y a là certainement des pertes en ligne importantes. 
 
On ne peut omettre enfin de souligner qu’il existe parfois un lien étroit entre la composition 
d’une institution et le degré d’intégration souhaitée, à l’instar, par exemple, du modèle 
d’organisation présenté par la Banque centrale européenne (BCE). Le système européen des 
banques centrales prévu par le Traité apparaît comme structurellement intégré dans 
l'organisation même de la BCE : un collège exécutif réduit, le Directoire 16, et un conseil 
élargi composé d'un membre par Etat (le Conseil des gouverneurs). Quel peut être cependant 
la pertinence et les limites de ce schéma pour le sujet qui nous intéresse ici, alors que le cadre 
juridique et les enjeux sont assez éloignés ?; les dispositions du Traité consacrant 
l’indépendance respective des institutions nationales de contrôle et de la Cour des comptes 
européenne. Rien ne garantit, par ailleurs, que la coopération entre la Cour des comptes 
européenne et les institutions nationales de contrôle ait plus de chance d’être effective et 
significative dans le cadre d’une intégration organique que fonctionnelle et les avis sont très 
certainement tranchés sur le sujet. L’expérience de ces 30 dernières années invite également à 
un enthousiasme modéré. 
 
Bien que complexe, et de toute façon relative, l’organe décisionnel de la BCE étant le Conseil 
des Gouverneurs, la réflexion n’est cependant pas inintéressante et certaines des propositions 
de réforme qui ont pu être faite pour réformer la Cour des comptes européenne s’inspirent de 
l’exemple de la BCE 17. On pourrait, du reste également relever que la durée du mandat des 
membres du Directoire de la BCE est de huit ans et que ce mandat n’est pas renouvelable.  
 
L’on sait que les conséquences de l’élargissement, mais aussi l’importance du processus 
décisionnel pour garantir l’autorité de la Cour des comptes, tout comme l’exigence de 
transparence, ont conduit à une modification de ses procédures et à la création de chambres 18, 
conformément aux dispositions de l’article 287, paragraphe 4, du Traité sur le fonctionnement 
de l‘Union. 
 
Ces modifications ont été opérées dans le respect de l’un des principes fondamentaux qui 
s’appliquent à la Cour : la collégialité et l’article 1 de son règlement intérieur est consacré à 
cet élément : « La Cour est organisée et agit en collège, conformément aux dispositions du 
traité et du règlement financier et selon les modalités du présent règlement intérieur ».  
 

                                                 
16 L’article 11-2 du protocole n° 4 du 9/05/2008 ( JO C 115/230) portant statut de la BCE précise que le choix 
des membres du Directoire s’effectue parmi « des personnes dont l’autorité et l’expérience dans le domaine 
monétaire ou bancaire sont reconnues » 
17 Système de rotation, conciliation entre le principe de représentation des Etats et celui de la représentation des 
différentes institutions nationales, création d’un organe exécutif collégial restreint… 
18 C’est lors de l’adoption de son programme annuel , que la Cour procédure à la répartition des travaux entre les 
chambres 



Mais, à quoi sert la collégialité ? il y a évidemment une dimension relative à l’indépendance ; 
historiquement c’est ainsi que la collégialité s’est développée dans les institutions de contrôle, 
il y a aussi l’idée de transparence; mais c’est aussi normalement un facteur d’amélioration de 
la qualité. En ce sens, la réforme des structures de la CCE et la création de chambres ont 
validé des dimensions qui avaient déjà été développées avec les groupes d’audit mis en place 
à partir de la décision du 2 octobre 1985 et qui avaient permis, si l’on en croit les observateurs 
les plus autorisés, des débats plus approfondis.  
 
Mais, dans le contexte communautaire, la collégialité tient aussi beaucoup aux processus 
décisionnels 19. En ce sens, la création de chambres et la définition de nouvelles procédures 
décisionnelles apparaissent comme un élément important d’intégration et de construction 
d’une identité forte pour la CCE 20. Cela est beaucoup plus important que le fait d’avoir 
« donné un job à tout le monde ». L’équilibre à trouver entre gains de productivité, 
responsabilisation et collégialité pour renforcer l’autorité de la Cour des comptes européenne 
semble désormais se trouver dans la transparence de ses travaux et la qualité de ses 
procédures. 
 
Sur la base de ces observations préliminaires, mon intervention sera structurée autour de deux 
considérations sous-jacentes : la gouvernance de l’institution et l’efficience dans l’utilisation 
des ressources ; l’enjeu étant de mettre en place les conditions d’une plus grande flexibilité 
pour répondre aux enjeux présents et à venir. 
 
 
Le modèle de la Cour des comptes européenne et les scénarios alternatifs 
 
Il semble important lorsque l’on s’interroge sur la structure, l’organisation et le 
fonctionnement d’une institution de l’appréhender dans le contexte dans lequel elle évolue, 
c’est-à-dire en intégrant le système institutionnel, administratif, financier, politique etc.... La 
gouvernance est, en effet, un objet multidimensionnel qui ne peut s’apprécier in abstracto et 
reste largement conditionnée par l’environnement d’ensemble tout en posant la question des 
interfaces et des responsabilités respectives des différents niveaux organisationnels.  
 
C’est l’une des raisons pour lesquelles il est d’usage est en droit comparé, plutôt que de parler 
de Cours des comptes ou d’auditeur général, de les désigner sous le qualificatif d’institutions 
supérieures de contrôle financier (ISC). Il existe, en effet, au-delà de certaines typologies 
classiques, « modèle » juridictionnel ou non juridictionnel, presque autant d’institutions 
différentes que d’Etats, tant est importante la diversité des données de fait et de droit qui 
s’observe. Les modèles ont une vertu essentiellement explicative. Ils reposent « sur l’analyse 
d’une réalité (…) complexe, qu’ils décomposent en ses divers éléments pour en extraire les 
grandes architectures (...) » 21, mais ne peuvent rendre compte de la complexité et de la réalité 

                                                 
19 Pour une étude d’ensemble, M. Savino, I Comitati dell’Unione Europea, la collegialità amministrativa negli 
ordinamenti compositi, Milano, Dott. A. Giuffré Editore, 2005. 
20 Il résulte du règlement intérieur de la Cour et de ses modalités d’application que la programmation de ses 
travaux est arrêtée par le collège de la Cour, que chaque membre a le droit de prendre connaissance de la totalité 
des informations disponibles concernant  les activités de l’institution et est informé de l’ensemble des travaux 
conduits au sein de la Cour, qu’il est obligatoirement saisi de la copie de toute correspondance échangée avec les 
services relevant de l’Etat dont il est le national 
21 F. Moderne, Etude comparée, Les autorités administratives indépendantes, PUF, 1988, p. 187. 



de l’exercice des missions, de sorte qu’il n’existe pas et ne peut exister de modèles abstraits 
22. 
 
L’approche historique et comparative montre, par ailleurs, que chaque institution supérieure 
de contrôle est le résultat d’une adaptation visant à intégrer ce qui «  se situe dans la logique 
de l’organisation et contribue de façon positive à son fonctionnement » 23, sans toutefois que 
ne se produise de véritable rupture avec le système antérieur. Si on observe sur la durée les 
évolutions des institutions supérieures de contrôle des finances publiques on s’aperçoit que la 
plupart de ces institutions s’adaptent aux évolutions de leur environnement institutionnel, 
juridique, économique…, ces évolutions étant parfois influencées par les expériences des 
autres. Dans plusieurs pays, la publication de rapports d’activité, de rapports spéciaux et le 
développement du contrôle sur la performance se sont développés ainsi 24. Ces influences 
croisées qui existent au niveau des institutions nationales de contrôle, existent naturellement 
aussi au niveau de la Cour des comptes européenne et c’est par cette synthèse que s’est 
construit le modèle de la Cour des comptes européenne qui est structuré par deux principes : 
le premier tenant à sa composition, le second à son mode de fonctionnement.  
 
Quant à sa composition, la décision de conserver un membre par Etat a été prise au niveau 
politique. L’on sait cependant que ce principe avait été discuté lors de précédents 
élargissements et diverses propositions ont été faites pour dissocier ces éléments et doter la 
Cour d’un nombre fixe de membres indépendamment du nombre d’Etats membres de l’Union 
européenne. Dans ce cadre, un système de rotation basé sur une stricte égalité des Etats 
assurerait à chacun le droit d’y désigner un membre périodiquement. On voit mal quel autre 
système que celui d’une rotation périodique et égalitaire des Etats pourrait dans ce cas 
fonctionner et quels seraient les critères alternatifs susceptibles d’être utilisés. 
 
Ce schéma d’un collège exécutif réduit et d’un collège élargi se réunissant périodiquement 
fonctionne sous une forme ou sous une autre dans le cadre de la BCE (Banque centrale 
européenne) ou de la BEI (Banque européenne d’investissement) ; il laisse cependant ouvert 
un certain nombre de questions dans le cadre de la Cour des comptes européenne. On ne peut, 
en effet, faire abstraction de la différence profonde et de contexte et de missions : la CCE 
n’est pas une institution appelée à définir une politique donnée, elle ne prend pas de décision, 
n’a pas d’actionnaire, et la première exigence est celle de son indépendance, parfois qualifiée 
d’élixir de vie du contrôle. On ne voit donc pas un Conseil élargi, dont les membres seraient 
désignés au niveau des Etats, sur le modèle du Conseil des gouverneurs ou du Conseil 
d‘administration de la BEI, prendre les décisions structurantes ou contrôler la gestion de la 
Cour des comptes européenne. Quant à la BCE, il s’agit d’un ensemble systémique qui 
fonctionne sur un paradigme radicalement différent.  
 
La proposition qui a pu être formulée de créer un Auditeur général, faisant rapport à un Board 
composé par l’ensemble des agents de liaison 25 est également assez proche de ce schéma, 
tout en proposant un mode d’intégration extrêmement poussé du contrôle des comptes publics 
au sein de l’espace européen. Ceci dépasse très largement la question de la gouvernance de la 

                                                 
22 S. Flizot, Les rapports entre les institutions supérieures de contrôle et les pouvoirs publics dans les pays de 
l’Union européenne, Thèse, LGDJ; thèse 2003, préface de M. Pierre Lelong, ancien Président de la Cour des 
comptes européenne. 
23 Sur les stratégies de transformation des modèles d’administration publique : G. Timsit, Théorie de 
l’administration, Economica, 1986, pp. 266 s. 
24 Op. cit.  
25 Voir, par exemple, Select Committee on European Union, Twelfth Report,  3.4.2001 



Cour des comptes européenne ou du nombre de ses membres. Du reste, un tel schéma n’existe 
nul part en matière d’audit des comptes publics, pas même au sein des Etats fédéraux 26. 
 
Se pose également la question de la relation entre la Cour des comptes européenne et le 
Parlement européen qui semble dans ces différents scénarios relativement oubliée au profit 
d’une relation entre un Board réduit et un Conseil élargi. Car ce qui est intéressant, c’est que 
dans la plupart des scénarios alternatifs proposés le principe qu’il convient d’assurer, d’une 
manière ou d’une autre, une représentation des Etats est admis, même si ses modalités de mise 
en œuvre varient. Or, dans le contexte communautaire, la manière dont on décline le principe 
de la représentation nationale à une institution supérieure de contrôle semble essentielle 27. 
Une représentation des Etats en périphérie, selon des modalités qui varient selon les 
propositions 28, au sein d’un organe n’ayant vocation qu’à se réunir périodiquement 
conduirait-elle à renforcer l’indépendance et l’autorité de la Cour ? Cela n’est pas certain et 
sans doute paradoxal.  
 
Le renforcement des prérogatives du Comité administratif, organe préparant les décisions du 
collège plénier de la Cour semble mieux correspondre à ces logiques de gouvernance 
renforcée et de respect du principe de la représentation nationale. La Cour offre, en effet, un 
modèle d’intégration qui a le mérite de consolider le principe un Etat un membre au sein 
d’une organisation qui consolide la notion même de Cour des comptes européenne et son 
autorité. La représentation de chaque Etat membre au sein d’une instance collégiale constitue 
aussi une manière d’endosser de manière institutionnelle les travaux conduits au sein de 
l’institution. Cet élément est d’autant plus important dans le cadre des avis qu’elle émet et des 
audits de performance, pour lesquels la définition d’un cadre de référence partagé est 
nécessaire.  
 
Pour le reste, les observations que l’on peut faire en étudiant diverses institutions supérieures 
de contrôle sont les suivantes : quelle que soit sa composition, son organisation, monocratique 
ou collégiale, que ce collège soit réduit ou élargi, l’autorité d’une institution de contrôle 
repose avant tout sur son indépendance fonctionnelle et la qualité de ses procédures29. Si la 
déclinaison de ces éléments est variable d’un Etat à un autre, dans tous les cas, l’indépendance 
a une finalité opérationnelle et ne peut être abordée uniquement au regard d’une analyse 
organique. Essentielle est donc ici la manière dont elle programme ses vérifications, les 
conduit et dont elle adopte ses conclusions et recommandations.  
 

                                                 
26 Si l’on prend d’ailleurs une récente décision de la Cour constitutionnelle allemande consacrée au contrôle des 
dépenses d’avenir, la répartition des compétences entre ce qui ressortit à la compétence de la Cour des comptes 
fédérale et à celle des Cours de comptes des Länder est, du reste, largement conditionnée, sauf exceptions 
prévues par la Loi fondamentale, par l’affectation des fonds au budget de tel ou tel niveau institutionnel. La 
cohérence d’ensemble étant conditionnée par la coopération de différentes Cours des comptes (BVerfG, 2 BvF 
1/09 du 7.9.2010). 
27 Voir, par exemple, G. Desmoulin, La Cour et les Etats : qui contrôle qui ? indépendance de la Cour des 
comptes européenne et souveraineté des Etats, Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 491, 
sept. 2005 
28 par exemple, CONV 714/03 Contribution de M. Peter Hain sur la réforme institutionnelle de la Cour des 
comptes 
29 C’est la volonté de renforcer le contrôle qui est à l’origine de l’idée même d’une Cour des comptes européenne 
et celle-ci est présente dés 1964 et se trouve explicitée dans une résolution du 24 septembre 1964 relative aux 
problèmes budgétaires et administratifs posés par la fusion des exécutifs et éventuellement des Communautés : 
« le Parlement européen (…) estime que, dans le cadre de la révision des traités qu'impliquera l'éventuelle fusion 
des Communautés, le contrôle des dépenses effectuées devra être renforcé et que, pour ce faire, il y aurait lieu 
d'envisager la création d'une véritable Cour des comptes européenne » 



Le fonctionnement interne de l’institution : des potentialités à confirmer 
 
Un autre enjeu majeur est de pouvoir adapter l’emploi des ressources à la réalisation des axes 
stratégiques de l’institution. A ce niveau, le règlement intérieur adopté en 2010 contient des 
potentialités qui doivent être confirmées.  
 
Renforcer la gouvernance d’une institution signifie, en effet, clarifier les responsabilités, de 
sorte que la création de chambre ou de comité ne doit pas se traduire par un émiettement des 
responsabilités ou des ressources. Sur un plan fonctionnel, il s’agit donc d’assurer tant la 
coordination des travaux que la fluidité des systèmes d’information et des modalités 
d’allocation des ressources de manière à assurer un équilibre entre management de 
l’organisation et responsabilités opérationnelles. L’une des critiques récurrentes tenant au 
nombre de membres de l’institution tient à la rigidité qui s’opère dans la répartition des 
moyens en limitant les possibilités de redéploiement. Sur ce point, le dernier règlement 
intérieur de la Cour offre des potentialités qui, bien plus que tous les schémas antérieurs, 
devraient faciliter l’articulation entre programmation stratégique et réalisation de ses missions 
opérationnelles. 
 
Les besoins d’interconnexion et de fluidité des systèmes d’information et d’approches 
transversales renforcent, par ailleurs, le besoin d’un pilotage renforcé et pose, le cas échéant, 
la question de la création de structures spécialisées communes.  
 
Un pas très important semble avoir été fait entre le règlement de 2004 et celui de 2010. 
Comme on le sait, le système mis en place avec le règlement intérieur 2010 consiste en un 
collège plénier composé de l’ensemble des membres et en une structure administrative dont le 
rôle est préparatoire, le Comité administratif, lui-même collégial et ouvert à tous les membres 
de la Cour. L’organisation en « sablier » auparavant dénoncée par certains observateurs cède 
donc le pas à une organisation plus rationnelle permettant une mise en cohérence du cadre 
stratégique de l’institution et de l’utilisation de ses moyens. Ce dispositif assure, par ailleurs, 
divers niveaux de concertation et la transparence de l’ensemble des débats et sujets qui y sont 
traités 30. 
 
Ce schéma organisationnel est plus cohérent que le précédant quant aux responsabilités 
respectives du président de la Cour des comptes, supervision de la réalisation des missions de 
la Cour, celles des doyens des chambres et du Comité administratif 31 qui se traduit dans sa 
composition 32, sa présidence étant assurée par le Président de la Cour des comptes 
européenne, la représentation par chambre étant confiée au doyen de celles-ci.  

                                                 
30 Article 26 de la décision n°26-2010 portant modalités d’application du règlement intérieur de la Cour des 
comptes : « La participation aux réunions du Comité administratif est ouverte à l’ensemble des membres de la 
Cour » et article 66 applicable au comité administratif : « 1 - La notification prévue à l’article 26, paragraphe 3, 
du règlement intérieur intervient dans les trois jours ouvrables suivant l’adoption du document par la chambre. 2 
– Le nombre minimum de membres requis pour la présentation d’une demande motivée à ce que le document 
concerné fasse l’objet d’un examen complémentaire et soit adopté par la Cour en application des dispositions de 
l’article 26, paragraphe 4, du règlement intérieur est de cinq » 
31 Article 23 de la décision n°26-2010 portant modalités d’application du règlement intérieur de la Cour des 
comptes : « Le comité administratif, s’appuyant le cas échéant sur les contributions des chambres et du 
Secrétaire général, élabore les décisions de la Cour portant sur des questions de politique, de principe ou 
d’importance stratégique, notamment pour ce qui concerne : la stratégie globale de la Cour, le programme de 
travail de la Cour, le budget et les comptes, le rapport annuel d’activité, les nouvelles procédures 
administratives » 
32 Article 19 de la décision n°26-2010 portant modalités d’application du règlement intérieur de la Cour des 
comptes : « Le Comité administratif est composé du président de la Cour et du doyen de chacune des chambre » 



 
Il s’agit d’un élément important au regard des attributions du président, de celle des doyens 
appelés à jouer un rôle de coordination (tant quant aux moyens 33 de chaque chambre ou à la 
préparation de leur programme annuel de travail 34) et de celles du Comité administratif. Car 
lorsque le budget d’une institution est essentiellement composé de dépenses de personnel, ses 
moyens doivent, le cas échéant, pouvoir être redéployés en fonctions des besoins, qui 
évoluent. Ce chaînage entre programmation stratégique et responsabilités opérationnelles doit 
permettre au Comité administratif de préparer les décisions du collège sur un modèle 
conforme à la manière dont s’effectue le choix des thèmes de vérification dans la plupart des 
institutions supérieures de contrôle, où des arbitrages s’opèrent à partir d’orientations 
stratégiques et de propositions remontant des secteurs d’audits.  
 
Le caractère de magistrature d’influence de la Cour des comptes européenne, puisqu’elle ne 
prend aucune décision, mais publie des rapports, avis et recommandations renforce 
l’importance de sa réactivité. L’augmentation du nombre de rapports et l’orientation de ses 
travaux vers des sujets orientés sur la bonne gestion pourraient, du reste, déboucher à l’avenir 
sur des sujets plus transversaux. Diverses procédures 35 devraient permettre de combiner ces 
approches avec l’organisation essentiellement verticale des chambres, d’autant qu’il existe 
déjà une formation inter-chambres, la Chambre CEAD 36. Au regard du traité et du règlement 
intérieur de la Cour 37, tant le nombre de chambre que leurs compétences respectives sont, par 
ailleurs, susceptibles d’évoluer, le détail de ces questions relevant de ses modalités 
d’application. Tout dépend donc de la façon dont ces dispositions seront mises en œuvre au fil 
du temps, car si la réforme de 2010 apparaît plus profonde qu’elle n’y paraît a priori, elle doit 
être consolidée, sa mise en œuvre semblant encore trop récente pour pouvoir tirer des 
conclusions définitives.  

                                                 
33 Article 13 de la décision n°26-2010 portant modalités d’application du règlement intérieur de la Cour des 
comptes : “Sur proposition du doyen, les chambres décident de la répartition des emplois, de l’affectation du 
personnel et de l’organisation du travail à l’intérieur de chaque chambre »  
34 Article 15 de la décision n°26-2010 portant modalités d’application du règlement intérieur de la Cour des 
comptes : “Le doyen assure la coordination des tâches et veille au bon fonctionnement et à l’efficacité de la 
chambre. Il anime et coordonne les travaux de la chambre, notamment pour les tâches suivantes : préparation du 
projet de programme de travail annuel de la chambre ; proposition d’allocation des ressources humaines et 
budgétaires en fonction des différentes tâches inscrites au programme de travail » 
35 Avec, par exemple, la possibilité d’adjoindre aux travaux d’une chambre un rapporteur d’une autre chambre 
L’article 56 de la décision portant modalités d’application du règlement intérieur de la Cour prévoit également 
que lorsqu’un document relève de la compétence de plusieurs chambres, la Cour décide, au cas par cas, de la 
procédure à suivre pour sa préparation et son adoption. En France, par exemple, les travaux de cette nature sont 
conduits au travers d’une formation ad hoc inter-chambres spécialement constituée, ce type de formation à 
composition variable permettant d’offrir la flexibilité nécessaire à la conduite de certains travaux au regard de 
l’organisation en chambres de la Cour.  
36 La structure interne de la Cour répond aux besoins de verticalité (un secteur de dépenses par exemple) et 
d’horizontalité. Cette distinction remonte à une décision prise par la Cour le 9 décembre 1980. La Chambre 
CEAD, dite précisément horizontale, joue un rôle essentiel en matière de cohérence des travaux conduits au sein 
des diverses chambres quant à la méthodologie. Mais elle s’occupe, en fait, de tâches variées, faisant à la fois 
office de comité des méthodes, de contre-rapporteur et de rapporteur général dans le cadre de la DAS tout en 
étant chargée de diverses tâches de soutien. Ses missions pourraient être davantage précisées au regard de la 
compétence respective des chambres et de la mission générale de supervision des travaux de la Cour qui relève 
de son président. 
37 JOUE du 23/04/2010, L103/1 


