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Le Trésorier 
       Parlement européen 
       Le Président 
       A l’attention du Directeur général des Finances 

Bureau SCH 05B031 
L -2929 Luxembourg 

 
   

      A Strasbourg, le 11 mai 2015 
 
 
Objet : remarques relatives au rapport d’EY au sujet du Parti Démocrate européen pour 
l’année 2015 

 
 

Monsieur le Président,  
Monsieur le Directeur général,  

 
  

Dans le cadre de sa mission mandatée par le Parlement européen, le cabinet EY a 
procédé comme chaque année l’examen des comptes 2015 du PDE. J’aimerais apporter 
quelques éclairages au sujet de remarques émises par les auditeurs à propos des 
procédures d’appel d’offre. En effet, en page 3 du rapport, il est indiqué que le PDE a rempli 
ses obligations relatives aux appels d’offre, excepté pour un fournisseur pour un montant 
total 16 762 euros, ce que nous contestons pour plusieurs raisons. 

 
Il s’agit de la prestation de la société Kern, basée à Munich, pour assurer 

l’interprétation en temps réel de deux événements organisés dans la capitale bavaroise à 
la fin du mois d’octobre 2015 : la réunion de notre Conseil et une conférence publique. 

 
La première des raisons pour lesquelles nous sommes en désaccord avec cet avis 

des auditeurs est que le devis reçu par Kern d’un montant de 14 600 euros est inférieur au 
seuil de 15 000 euros, l’éventualité de frais complémentaires (déplacement et 
hébergement) restant purement hypothétique à la signature du devis.  

 
La deuxième raison est que Kern était la seule société à Munich en mesure de 

répondre effectivement à la commande, notamment en raison du nombre (5) de langues 
demandées pour l’interprétation simultanée de ces réunions.  

 
Enfin la troisième raison tient au fait que, lors de l’audit des comptes 2014 en avril 

2015, il avait spécifiquement spécifié par les auditeurs que les frais d’interprétation étaient 
exclus du champ d’application de la procédure d’appel d’offre au motif, selon les auditeurs, 
que cela relevait d’un travail intellectuel difficilement compatible avec cette procédure. Et 
de fait, les multiples contrats signés avec la même société d’interprétation pour des 
événements organisés à Bruxelles en 2014 avaient été exclus du champ d’application de 
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la procédure par les auditeurs, bien que le montant total sur l’année 2014 dépassât 15 000 
euros. 

 
Nous touchons là un problème de méthodologie qui rend difficile l’exercice de nos 

fonctions. Il est normal et sain que l’utilisation des fonds européens par les partis et 
fondations réponde à des règles strictes et draconiennes, dans la mesure où il s’agit 
d’argent public. Il est normal et sain que la conformité de l’utilisation de ces fonds avec ces 
règles par les bénéficiaires soit dûment contrôlé par un organisme indépendant et impartial. 
Toutefois, il est anormal que l’interprétation de ces règles change du tout au tout d’une 
année sur l’autre à l’occasion du contrôle des comptes de l’année précédente. Comment 
peut-on appliquer des règles qui sont modifiées a posteriori ? Comment anticiper une telle 
modification lorsqu’elle est parfaitement contradictoire avec l’interprétation validée par les 
mêmes auditeurs l’année précédente ?  

 
Ainsi, il nous semble important que des clarifications soient apportées, notamment 

sur le délai de mis en application des nouvelles interprétations de la réglementation. C’est 
pourquoi nous vous demandons de prendre en compte ces remarques et de les transmettre 
à l’Autorité dès sa constitution. Nous nous tenons prêts à collaborer activement à 
l’élaboration de ces clarifications. 

 
Je reste naturellement à votre disposition pour toute information que vous jugerez 

utile et vous prie de recevoir, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 
l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
 

 
 

Jean Marie Beaupuy 
 


