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La Commission acquiert des services de consultants externes en vue d’obtenir une expertise 
spécialisée, complémentaire de son savoir-faire interne. Les services de la Commission 
observent un ensemble de règles et de lignes directrices, qui constitue le cadre institutionnel 
régissant l’utilisation de ces services et comporte des règles relatives à l’éligibilité des 
soumissionnaires et à la prévention de tout conflit d’intérêts potentiel.

La plupart des services de conseil (soit plus de 95 % du montant engagé) sont acquis pour 
soutenir la mise en œuvre de programmes opérationnels dans le cadre de politiques internes et 
d’actions extérieures. Dans l’ensemble, le niveau des dépenses est inférieur à 0,6 % du budget 
global de l’Union européenne. Les données sur l’utilisation de ces services sont publiées dans 
le système de transparence financière au mois de juin de l’année suivante. Les données de 
2021 viennent d’être rendues publiques et s’élèvent à 951 millions d’euros1.

La Commission a accepté les quatre recommandations de la Cour des comptes européennes 
visant à continuer de renforcer le cadre institutionnel existant, à savoir 1) améliorer les 
orientations fournies par la Commission en ce qui concerne la prise de décision pour 
l’acquisition de services de consultants externes, 2) renforcer le suivi et l’atténuation des 
risques liés à ces services du point de vue institutionnel, 3) mieux utiliser les résultats obtenus 
en optimisant le partage en interne des informations dont la Commission dispose, compte 
étant tenu des bonnes pratiques figurant dans les orientations pour une meilleure 
réglementation et 4) améliorer les informations grâce à une meilleure qualité des données. 
Pour ce faire, la Commission tiendra compte des règles générales relatives à la passation des 
marchés publics et des exigences applicables en matière de protection des données. De plus, 
elle assurera une gestion optimale des ressources ainsi qu’un équilibre entre les risques 
connexes et la nécessité de garantir un accès suffisamment souple aux services de conseil, qui 
relèvent des responsabilités décentralisées des ordonnateurs délégués.

1 Source: https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/index_fr.html. Critères de sélection: budget 
2021 de l’UE; gestion directe; type de contrats: études, services d’évaluation, consultance (services de conseil), 
et activités de recherche, de développement ou scientifiques; montant contractuel par bénéficiaire. Le système de 
transparence financière met à disposition les informations sur les destinataires des fonds (bénéficiaire final pour 
les fonds gérés directement par la Commission et, à partir de l’exercice 2020, bénéficiaires intermédiaires pour 
les fonds exécutés indirectement par les partenaires de l’UE, tels que les organisations internationales, ou par les 
pays tiers). Conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement financier (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1), les 
données des bénéficiaires ne sont pas publiées pour les marchés de très faible valeur inférieurs à 15 000 EUR, et 
dans les cas où la divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités.
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