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L/MD/15/519 

Concerne : votre lettre (QZ-124) 

 

Mesdames et Messieurs les députés européens, 

J’ai bien reçu votre lettre que m’a transmise M. Roberto Gualtieri, président de la Commission des affaires 

économiques et monétaires, par un courrier daté du 20 juillet 2015. 

J’ai eu l’occasion récemment, dans deux réponses adressées à votre collègue M. Miguel Viegas les 20 avril 

et 8 mai 2015, de détailler précisément les coûts de construction et de financement du nouveau siège de la 

Banque centrale européenne (BCE)1.  

De plus, en 2005, la BCE a fait l’objet d’un audit de la Cour des comptes européenne portant sur l’efficience 

opérationnelle de sa gestion. Cet audit contenait certaines recommandations concernant les achats de 

services dans le cadre des nouveaux locaux de la BCE à un stade avancé du projet2. Les recommandations 

                                                      
1 Ces deux lettres peuvent être consultées sur le site Internet de la BCE. Voir 
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150420letter_viegas.en.pdf et www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150508letter_viegas.en.pdf. 
2 Les résultats de cet audit et les commentaires de la BCE sont également disponibles sur le site Internet de la BCE 

(www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/archive/html/index.en.html). 

 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150420letter_viegas.en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150508letter_viegas.en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/archive/html/index.en.html
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formulées par la Cour des comptes ont été mises en œuvre sans délai et utilisées dans les phases 

ultérieures du projet, lors desquelles l’essentiel des procédures d’achat ont été effectuées.  

L’ensemble des contrats concernant le nouveau siège de la BCE ont été attribués à la suite d’appels d’offres 

à l’échelle de l’Union européenne et les avis d’adjudication publiés au Journal officiel de l’Union européenne3.  

En 2011, la Cour des comptes a lancé un nouvel audit du projet de nouveau siège. Le 14 octobre 2013, elle a 

toutefois informé la BCE de sa décision d’en reporter la finalisation et a indiqué que les travaux d’enquête 

menés jusqu’à ce moment seraient pris en compte ultérieurement dans le cadre d’un audit futur de la BCE 

devant être réalisé après l’achèvement du projet de nouveau siège. Contrairement à ce que vous indiquez 

dans votre lettre, aucun rapport d’audit de la Cour des comptes européenne concernant le nouveau siège de 

la BCE ne mentionne « de nombreux problèmes de coûts et de transparence des attributions de contrats ». 

Je tiens enfin à vous signaler que nous menons actuellement une réflexion en interne visant à garantir le 

respect par la BCE de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les députés européens, l’expression de ma haute 

considération. 

[signé] 

Mario Draghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Voir les avis d’attribution de marché publiés par la BCE sur son site Internet : 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/archive/html/index.en.html  
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