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"Bons comptes, bons amis" dans Le Quotidien (19 juillet 2008)
 

Légende: Le 19 juillet 2008, le journal luxembourgeois Le Quotidien profite de la présentation à la presse du
rapport d’activité de la Cour des comptes européenne pour expliquer son rôle de contrôle des finances de
l'Union européenne.
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Bons comptes, bons amis

LUXEMBOURG Une grande première: la Cour des comptes européenne a présenté vendredi son 
rapport d'activité qui se distingue complètement du rapport annuel. 

Que fait-elle et à quoi sert-elle? La Cour des comptes européenne avait convié la presse nationale pour 
présenter son rapport d'activité. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté affichée de la Cour des 
comptes de se rapprocher du citoyen européen. 

De notre journaliste 

Geneviève Montaigu 

Elle existe depuis 30 ans, elle a été élevée au rang d'institution européenne il y a 15 ans, et elle a attendu tout 
ce temps pour donner sa première conférence de presse pour présenter son rapport d'activité. Première 
surprise, il fallait bien lire «rapport d'activité» et non pas «bilan annuel» qui annonce en général une litanie 
de chiffres. Aucun index pointé sur la mauvaise gestion financière des fonds européens. 

Citoyens de l'Union, sachez que les deniers publics dont dispose l'Europe sont sous haute surveillance. Tel 
est bien le message que veut diffuser la très discrète Cour des comptes européenne qui a son siège au 
Luxembourg. 

Donc hier, le président, Vitor Manuel da Silva Caldeira, l'autre Portugais, avec Barroso, à piloter une 
institution européenne, a expliqué en quoi consiste le travail de la Cour. Il consiste à vérifier que la totalité 
des ressources financières de l'Union, qui viennent des contribuables, ont été perçues correctement. 
L'institution s'assure également que les dépenses de l'UE sont légales, faites au moindre coût et pour 
l'objectif auquel elles sont destinées. Ceci étant dit, la conférence de presse d'hier se déroulait en toute 
intimité puisqu'elle ne s'adressait qu'à la presse luxembourgeoise. Cette noble et nécessaire institution, qui se 
démène pour assurer le contrôle des finances communautaires, peut aussi se targuer d'exercer de l'influence 
auprès de ceux qui ont le pouvoir. 

La Cour n'est qu'un organe consultatif mais ses avis et rapports font autorité, parfois. Hier, le président était 
heureux de citer quelques exemples dont le plus récent concerne le rapport spécial sur les ressources 
halieutiques qui a provoqué un conseil de ministres «pêche» extraordinaire. «Et la Commission a engagé 
un processus devant aboutir à des modifications de la législation pour remédier aux insuffisances 
constatées», a rappelé le président de la Cour des comptes. 

Explication concrète
 
À ses côtés siégeait dignement le membre luxembourgeois de la Cour, Henri Grethen, qu'il était inutile de 
présenter aux représentants de la presse nationale. Et il ne manquait plus que lui pour nous illustrer la 
fonction qu'il occupe. «Si vous avez un incendie dans une pièce et que vous avez à votre disposition une 
bouteille d'eau, une bouteille de vin et une bouteille de cognac, vous seriez bien inspiré d'éteindre 
l'incendie avec la bouteille d'eau. Le vin marche aussi mais c'est plus cher que l'eau et le cognac, on 
s'en sert en cuisine pour flamber. Donc, la meilleure efficience c'est la bouteille d'eau car c'est la 
moins chère.» 

Au moins, cette explication aura eu le mérite de rapprocher réellement le citoyen de la Cour des comptes 
européenne. C'est du concret, de l'accessible pour bien comprendre le rôle essentiel qu'elle joue au sein de 
l'Union. 

À tous ceux qui pensent que les fonds européens sont dilapidés sans contrôle, la Cour leur donne rendez-
vous en novembre pour présenter le rapport annuel. L'auditeur externe de l'Union européenne a des missions 
de contrôle engagées dans beaucoup de pays, dans lesquels elle réalise ses trois différents types d'audits : 
l'audit financier, de conformité et de la performance. 
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Elle dispose de 850 agents pour opérer et elle attend que son immeuble s'achève au Kirchberg. Il faudra 
encore patienter.


