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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du contrôle budgétaire

PROGRAMME
Audition

Plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré

Lundi 22 avril 2013, de 15 h 45 à 18 h 30

Bruxelles

Bâtiment József-Antall (JAN), salle 4Q2

Audition sur le plan d'action de la Commission
 pour un cadre de contrôle interne intégré, 22 avril 2013

5 minutes
15.45 – 15.50

Exposé introductif
par le président

5 minutes
15.50 – 15.55

Introduction
par le rapporteur Andrea Češková

15 minutes
15.55 – 16.10

Plan d'action de la Commission: objectifs, principales étapes 
et jalons sur la feuille de route

– Brian GRAY, ancien directeur général adjoint à la DG 
BUDGET

Le regard d'un père: pourquoi la Commission s'est-elle donné 
pour objectif stratégique d'obtenir durant son mandat une 
"DAS" positive?  



PE506.366v02-00 2/3 DV\933038FR.doc

FR

15 minutes
16.10 – 16.25

Faute d'une DAS sans restriction, le plan d'action aura-t-il 
échoué? 

– Roger LEVY, London School of economics and Political 
Science

Les différentes altérations par rapport à la vision d'origine du 
plan d'action 

20 minutes
16.25 – 16.45 Questions, réponses, débat

15 minutes
16.45 – 17.00

Le Graal: obtenir une DAS sans restriction est-il encore un 
objectif réaliste?

– Manfred KRAFF, directeur général adjoint à la DG 
BUDGET
Les intentions de la Commission, en général et par domaines

15 minutes
17.00 – 17.15

La réforme est-elle concluante, du point de vue de la Cour des 
comptes?

– Kersti KALJULAID, Cour des comptes européenne

Comment l'approche par l'audit unique aide-t-elle à l'obtention 
d'une DAS positive?

20 minutes
17.15 – 17.35 Questions, réponses, débat

15 minutes
17.35 – 17.50

DAS et contrôle interne intégré: la voie étroite !

– Jules MUIS, ancien chef du service d'audit interne de la 
Commission

Une différence constructive, les autres leviers pour rétablir la 
confiance des citoyens européens et leur croyance dans l'idée 
que les deniers de l'Union européenne sont utilisés selon les 
règles de l'art.
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15 minutes
17.50 – 18.05

 … et si la cible d'une DAS positive se révélait hors d'atteinte?

– Kersti KALJULAID, Cour des comptes européenne

De l'audit de conformité à l'audit de performance: un tournant?

20 minutes
18.05 – 18.25 Questions, réponses, débat

5 minutes
18.25 – 18.30

Allocution de clôture
par le rapporteur Andrea Češková


