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INTRODUCTION 

1. L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après «l'Agence» 

ou «l'ACER»), sise à Ljubljana, a été créée en vertu du règlement (CE) 

n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil1. L'Agence a pour tâche 

principale d'aider les autorités de régulation nationales à exercer, au niveau de 

l'Union, les tâches réglementaires qu'elles effectuent dans les États membres 

et, si nécessaire, à coordonner leur action. Le règlement REMIT2 a conféré des 

responsabilités supplémentaires à l'Agence, ainsi qu'aux autorités de régulation 

nationales, en matière de surveillance des marchés de gros de l'énergie en 

Europe3

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE 

. 

2. L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit 

analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles 

clés des systèmes de contrôle et de surveillance de l'Agence. À cela s'ajoutent 

des éléments probants obtenus grâce aux travaux d'autres auditeurs (le cas 

échéant), ainsi qu'une analyse des prises de position de la direction. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé: 

                                            

1 JO L 211 du 14.8.2009, p. 1. 

2 Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1), qui attribue un rôle important à 
l'Agence en matière de supervision des échanges sur les marchés de gros de 
l'énergie en Europe. 

3 L'annexe II présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 
compétences et activités de l'Agence. 
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a) les comptes annuels de l'Agence, constitués des états financiers4 et des 

états sur l'exécution du budget5

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

 pour l'exercice clos le 31 décembre 2013; 

Responsabilité de la direction 

4. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle 

des comptes annuels de l'Agence, ainsi que de la légalité et de la régularité 

des opérations sous-jacentes6

a) s'agissant des comptes annuels de l'Agence, la responsabilité de la 

direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un 

système de contrôle interne pertinent pour l'établissement et la 

présentation fidèle d'états financiers exempts d'anomalies significatives, 

qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; le choix et l'application de 

méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables 

adoptées par le comptable de la Commission

. 

7

                                            

4 Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une 
synthèse des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. 

; l'établissement 

d'estimations comptables raisonnables au regard de la situation du 

moment. Le directeur approuve les comptes annuels de l'Agence après 

que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les 

5 Les états sur l'exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l'exécution budgétaire et son annexe. 

6 Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission 
(JO L 328 du 7.12.2013, p. 42). 

7 Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées 
sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), 
publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas 
échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales 
d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards 
Board (IASB). 
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informations disponibles, et qu'il a rédigé une note, accompagnant les 

comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il a obtenu une 

assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Agence; 

b) s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, 

ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la 

responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en 

œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne efficace et efficient, 

comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour 

prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des 

poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés 

ou utilisés. 

Responsabilité de l'auditeur 

5. La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au 

Conseil8

6. L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des 

éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans 

les comptes, ainsi qu'à la légalité et à la régularité des opérations 

, sur la base de son audit, une déclaration d'assurance concernant la 

fiabilité des comptes annuels de l'Agence, ainsi que la légalité et la régularité 

des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux 

normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi 

qu'aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies 

par l'Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et 

d'effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir déterminer avec une 

assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d'anomalies 

significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et 

régulières. 

                                            

8 Article 107 du règlement (UE) n° 1271/2013. 
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sous-jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de l'auditeur, 

qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives 

affectent les comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de 

non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le 

cadre juridique de l'Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des 

erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine les contrôles 

internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur 

présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à 

assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des 

procédures d'audit adaptées aux circonstances. L'audit comporte également 

l'appréciation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et de la 

vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la 

présentation générale des comptes. 

7. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et 

appropriées pour étayer sa déclaration d'assurance. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

8. La Cour estime que les comptes annuels de l'Agence présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de 

celle-ci au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses opérations et les 

flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux 

dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par 

le comptable de la Commission. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 
comptes 

9. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels 

relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013 sont légales et régulières dans 

tous leurs aspects significatifs. 
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10. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE 

11. S'agissant du titre II (Immeuble de l'Agence et frais accessoires), l'Agence a 

reporté un montant de 1,9 million d'euros, soit 56 % de l'ensemble des crédits 

engagés de ce titre, qui concernent principalement la mise en œuvre du 

règlement REMIT. Étant donné qu'il s'agit d'une activité opérationnelle et 

pluriannuelle, elle aurait dû être inscrite au budget sous le titre III. Cette 

insuffisance a été corrigée pour les crédits d'engagement ultérieurs. 

12. S'agissant par ailleurs du titre III, l'Agence a reporté un montant de 

3,1 millions d'euros, soit 91 % de l'ensemble des crédits engagés de ce titre, 

qui concernent également la mise en œuvre du règlement REMIT. Ce taux 

exceptionnellement élevé de reports sous le titre III s’explique essentiellement 

par un montant de quelque 3 millions d'euros de fonds supplémentaires reçus 

dans le cadre d'un budget rectificatif adopté le 31 octobre 2013. 

AUTRES COMMENTAIRES 

13. L'Agence détenait 5,5 millions d'euros en espèces à la fin de 

l'exercice 2013, dont quelque 3 millions d'euros sont liés au budget rectificatif 

adopté tardivement (mentionné au point 12). Néanmoins, les soldes moyens de 

trésorerie au cours de l'exercice ont été trop élevés pour être justifiés par des 

exigences opérationnelles. 

SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 

14. L'annexe I donne une vue d'ensemble des mesures correctrices prises en 

réponse aux commentaires formulés les années précédentes par la Cour. 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan 

Martin CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion 

du 8 juillet 2014. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Président 
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Suivi des commentaires des années précédentes 

ANNEXE I 

Année Commentaires de la Cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

2011 

Le niveau élevé des crédits inutilisés et des reports, ainsi que le 
faible niveau des paiements sont contraires au principe budgétaire 
d'annualité et indiquent que des insuffisances affectent la 
planification et l'exécution du budget. 

Terminée 

2011 

La transparence des procédures de recrutement peut être 
améliorée. À titre d'exemple, les avis de vacances ne précisaient 
pas le nombre maximal de candidats pouvant figurer sur les listes 
de réserve et ne faisaient pas référence à la possibilité de recours. 
En outre, ni les questions pour les épreuves écrites et les 
entretiens ni leur pondération n'avaient été établies avant l'examen 
des candidatures. 

Terminée 

2012 

Afin de couvrir des frais de scolarité plus élevés, l'Agence accorde 
à son personnel dont les enfants fréquentent un établissement 
d'enseignement primaire ou secondaire un supplément aux 
allocations scolaires prévues par le statut1 Terminée . En 2012, le montant 
total de ces contributions supplémentaires s'est élevé à quelque 
23 000 euros. Ces dépenses ne sont pas prévues par le statut et 
sont donc irrégulières. 
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Année Commentaires de la Cour Mise en œuvre des mesures correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / Sans objet) 

2012 

L'agence a procédé à un report de crédits engagés sous le titre II 
(Immeuble de l'Agence et frais accessoires) de son budget, pour un 
montant de 1,7 million d'euros, ce qui représente 81 % de 
l'ensemble des crédits engagés de ce titre. Ces reports concernent 
principalement la mise en œuvre du règlement REMIT, qui est en 
cours. Celle-ci étant liée aux activités opérationnelles de l'Agence, 
elle aurait normalement dû être inscrite au budget sous le titre III. 

Terminée 

2012 
En 2012, l'Agence a effectué 20 virements budgétaires concernant 
43 lignes budgétaires pour un montant total d'environ 1 million 
d'euros, ce qui est révélateur de faiblesses dans la planification 
budgétaire. 

Terminée 

2012 

L'Agence détenait 4,2 millions d'euros en espèces à la fin de 
l'exercice 2012, dont un montant de 1,6 million d'euros 
correspondant à l'excédent budgétaire de l'exercice 2011. Cet 
excédent était dû à un appel de fonds excessif de 2011 et a été 
recouvré par la Commission en janvier 2013. Ce procédé n'est pas 
conforme à une gestion rigoureuse de la trésorerie. 

En cours 

2012 

L'examen de procédures de recrutement a permis de révéler des 
faiblesses en matière de transparence et de traitement équitable 
des candidats: les questions pour les tests et les entretiens 
n'avaient pas été établies avant l'examen des candidatures. Les 
conditions à remplir pour être convoqué aux épreuves écrites et 
aux entretiens, ainsi que pour figurer sur la liste des lauréats, 
n'étaient pas suffisamment détaillées et les mesures prises pour 
assurer le caractère anonyme des épreuves écrites étaient 
inappropriées. 

En cours 

                                            
1 L'article 3 de l'annexe VII prévoit un doublement de l'allocation de base de 252,81 euros, soit 505,62 euros. 
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Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (Ljubljana) 

ANNEXE II 

Compétences et activités 

Domaines de 
compétence de l'Union 
selon le traité 

(article 114 
(ex-article 95 TCE) et 
article 194 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union 
européenne) 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et 
après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 

Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de 
l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de 
l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres: 

a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie; 

b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union; 

c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement 
des énergies nouvelles et renouvelables; 

d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 
établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe précédent. 
Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des 
régions. 

Compétences de 
l'Agence 

(définies dans le 
règlement (CE) 
n° 713/2009 du Parlement 
européen et du Conseil, 
le règlement (UE) 
n° 838/2010 de la 
Commission et le 
règlement (UE) 
n° 1227/2011 du 
Parlement européen et du 
Conseil) 

 

Objectifs 

L'objet de l'Agence est d'aider les autorités de régulation nationales à exercer, au niveau de l'Union, 
les tâches réglementaires qu'elles effectuent dans les États membres et, si nécessaire, à 
coordonner leur action. 

Tâches 

− Compléter et coordonner les travaux des autorités de régulation nationales, 

− contribuer à la création de règles applicables aux réseaux européens, 

− prendre, dans certaines conditions, des décisions individuelles contraignantes concernant les 
modalités et conditions d'accès et de sécurité d'exploitation applicables aux infrastructures 
transfrontalières, 

− conseiller les institutions européennes sur diverses questions touchant l'énergie, 

− suivre l'évolution des marchés de l'énergie et en faire rapport, 

− proposer à la Commission le montant annuel de la compensation pour l'infrastructure 
transfrontalière dans le cadre du mécanisme ITC, 

− coopérer avec les autorités de régulation nationales, l'Autorité européenne des marchés 
financiers, les autorités financières compétentes des États membres et, le cas échéant, les 
autorités nationales de concurrence pour surveiller les marchés de gros de l'énergie, 

− évaluer le fonctionnement et la transparence des différentes catégories de places de marché et 
des différents modes de transaction, 

− faire des recommandations à la Commission en ce qui concerne les règles du marché, les 
relevés des transactions, les ordres, les normes et les procédures qui pourraient améliorer 
l'intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur, 

− aider les autorités de régulation nationales à évaluer l'application homogène des critères de 
recensement des projets d'intérêt commun/de la méthodologie d'analyse des coûts et 
avantages, à évaluer l'importance de leur dimension transfrontalière au sein d'une région, ainsi 
qu'à présenter cette évaluation aux groupes régionaux, 

− émettre un avis sur les projets de listes régionales de projets d'intérêt commun pour 
l'électricité et le gaz, ainsi que sur l'application homogène des critères et de la méthodologie 
d'analyse des coûts et avantages entre régions, 

− émettre, à l'intention de la Commission et des États membres, un avis sur les méthodologies 
proposées par les REGRT pour établir une analyse harmonisée des coûts et des avantages 
pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union, 

− suivre la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, 

− faciliter l'échange des bonnes pratiques et formuler des recommandations concernant les 
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mesures incitatives et une méthodologie commune d'évaluation des risques plus élevés 
générés par des investissements réalisés dans le domaine du transport d'électricité et de gaz. 

Gouvernance Conseil d'administration 

Composition 

Deux membres désignés par le Parlement européen, deux membres désignés par la Commission 
et cinq membres désignés par le Conseil. Chaque membre dispose d'un suppléant. 

Tâches 

Le conseil d’administration adopte le programme de travail et le budget de l'Agence. Il veille à ce 
que l'Agence accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, conformément au 
règlement fondateur de l'Agence. 

Directeur 

Désigné par le conseil d'administration après avis favorable du conseil des régulateurs, sur la base 
d'une liste de candidats proposée par la Commission. 

Conseil des régulateurs 

Composition 

Un représentant de haut niveau des autorités de régulation de chaque État membre et un 
représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Chaque membre dispose d'un 
suppléant désigné par l'autorité de régulation nationale de son État membre. 

Tâches 

− Le conseil émet un avis, à l'intention du directeur, concernant les avis, recommandations et 
décisions qu'il est envisagé d'adopter, 

− il donne des indications au directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier, 

− il émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le candidat à nommer directeur, 

− il approuve le programme de travail de l'Agence. 

Audit externe 

Cour des comptes européenne. 

Autorité de décharge 

Parlement européen, sur recommandation du Conseil. 

Moyens mis à la 
disposition de l'Agence 
en 2013 (2012) 

 

Budget 2013 (2012) 

11,9 (7,2) millions d'euros 

Effectifs au 31 décembre 2013 (2012) 

Emplois figurant au tableau des effectifs: 49 (43) 

Emplois pourvus au 31 décembre: 49 (42) 

Autres emplois: 20 (14) 

Total des effectifs: 69 (57) agents, dont affectés à des tâches: 

– opérationnelles: 41 (34) 
– administratives: 28 (23) 

Produits et services 
fournis en 2013 

 

− Une orientation cadre (dans le domaine du gaz: orientation cadre sur des règles concernant les 
structures tarifaires harmonisées pour le transport). Organisation de consultations publiques 
requises en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 713/2009, y compris un atelier. 

− Codes de réseau 

a) Sept avis motivés sur les codes de réseau (dans le domaine de l'électricité: code de 
réseau concernant l'attribution prévisionnelle des capacités, code de réseau concernant 
l’exploitation du système, code de réseau pour la planification opérationnelle et la 
programmation, code de réseau pour le réglage fréquence/puissance et les réserves, 
code de réseau concernant les prescriptions applicables aux consommateurs et aux 
réseaux de distribution (demand connection); dans le domaine du gaz: code de réseau 
pour l'équilibrage et code de réseau sur l'interopérabilité et l'échange de données). 

b) Quatre recommandations, assorties de conditions, sur les codes de réseau (toutes dans 
le domaine de l'électricité: code de réseau pour les exigences en matière de 
raccordement au réseau applicables à tous les générateurs, code de réseau relatif à 
l'attribution des capacités et à la gestion de la congestion, code de réseau pour la sécurité 
opérationnelle et codes de réseau pour la planification opérationnelle et la 
programmation). 
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c) Trois recommandations (dans le domaine de l’électricité: code de réseau concernant les 
prescriptions applicables aux consommateurs et aux réseaux de distribution (demand 
connection), code de réseau pour le réglage fréquence/puissance et les réserves; dans le 
domaine du gaz: code de réseau pour l'équilibrage des réseaux de transport de gaz). 

− Avis sur le programme de travail 2013 du REGRT-E. 

− Avis sur le programme de travail 2014 du REGRT-E. 

− Avis sur le marché des capacités, adressé à la commission ITRE (industrie, recherche et 
énergie) du Parlement européen. 

− Avis sur le rapport relatif aux perspectives hivernales 2012-2013 et sur l'examen concernant 
l'été 2012 du REGRT-E. 

− Avis indiquant si les coûts marginaux moyens à long terme sont appropriés pour permettre 
d'évaluer les coûts des infrastructures à utiliser dans le cadre du mécanisme de compensation 
entre gestionnaires de réseaux de transport (GRT). 

− Avis sur l'agenda 2013-2022 du REGRT-E et sur le plan de mise en œuvre 2014-2016 en 
matière de recherche et d'innovation. 

− Avis sur le rapport annuel 2012 du REGRT-E. 

− Avis sur le rapport relatif aux perspectives estivales 2013 et sur l'examen concernant 
l'hiver 2012-2013 du REGRT-E. 

− Avis sur le manuel de procédures du REGRT-E (plate-forme pour la transparence). 

− Avis sur le rapport annuel 2011 du REGRT-G. 

− Avis sur le programme de travail 2013 du REGRT-G. 

− Avis sur les perspectives hivernales 2012-2013 concernant l'approvisionnement en gaz. 

− Avis sur les plans d’investissement régionaux dans le domaine du gaz 2011(2012)-2020(2021). 

− Avis sur les perspectives estivales concernant l'approvisionnement en gaz. 

− Avis sur le rapport annuel 2012 du REGRT-G. 

− Avis sur le PDDR (plan décennal de développement du réseau) 2013-2022 pour le gaz. 

− Avis sur les formats, définis par le REGRT-G, qui peuvent être utilisés pour télécharger les 
données de la plateforme pour la transparence (règlement 715/2009, annexe I, 
paragraphe 3.1.1, point 1, sous e)). 

− Avis sur le programme de travail 2014 du REGRT-G. 

− Avis sur l'application homogène, dans toutes les régions, des critères et de la méthodologie 
d'analyse des coûts et des avantages pour les projets présentés, ainsi que sur l'évaluation de 
leur valeur ajoutée européenne. 

− Orientations sur l'élaboration de proposition de modification du code de réseau pour les 
capacités supplémentaires et nouvelles (dans le domaine du gaz). 

− Mise à jour de la deuxième édition des orientations sur l’application du règlement REMIT, 
troisième édition des orientations sur l'application des définitions contenues dans le 
règlement REMIT, ainsi que mise à jour du document de questions et réponses. 

− Recommandation sur le nouveau cadre réglementaire pour la compensation entre 
gestionnaires de réseaux de transport. 

− Recommandation à la Commission européenne sur les relevés de transactions (contrats pour 
le marché d'équilibrage et contrats de transport). 

− Recommandation concernant les demandes de répartition transfrontalière des coûts 
présentées dans le cadre de la première liste des projets d'intérêt commun de l'Union dans les 
domaines de l'électricité et du gaz. 

− Rapport annuel sur les activités réalisées dans le cadre du règlement REMIT. 

− Rapport 2012 sur le suivi du mécanisme ITC. 

− Rapport sur les mécanismes de rémunération de la capacité et sur le marché intérieur de 
l'électricité. 

− Rapport sur l'exécution, par le REGRT-E et le REGRT-G, des tâches prévues respectivement 
à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement 714/2009 et à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, 
du règlement 715/2009. 

− Conclusions de haut niveau concernant un atelier interne (avec les autorités de régulation 
nationales concernées) sur les flux de bouclage. 

− Un rapport conjoint sur la surveillance du marché, établi par l'Agence et le Conseil des 
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régulateurs européens de l'énergie (article 11 du règlement (CE) n° 713/2009) a été publié 
le 28 novembre; une présentation a eu lieu à Bruxelles. 

− L'état des lieux de 2012 sur les initiatives régionales a été publié en février. 

− Publication de quatre rapports trimestriels sur des initiatives régionales en ligne concernant le 
gaz et de quatre rapports trimestriels sur des initiatives régionales en ligne concernant 
l'électricité. 

− Le 17 mai, l’Agence a organisé sa conférence annuelle, qui a réuni 200 participants et était 
intitulée Energy Markets: 2014 and beyond (Les marchés de l'énergie: 2014 et au delà). 

Source: Annexe transmise par l'Agence. 
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RÉPONSE DE L’AGENCE 
 
 

11. Comme la Cour l’a noté, l’insuffisance constatée a déjà été corrigée par l’Agence en contractant 
des engagements ultérieurs liés à la mise en œuvre du règlement REMIT sur les lignes budgétaires 
des activités opérationelles sous le titre III. 
 
12. Comme la Cour l’a déjà reconnu, le taux élevé de reports s’explique par le retard dans la mise en 
œuvre du règlement REMIT. Ce retard résulte du fait que le transfert des fonds supplémentaires 
requis de la DG ENER n’a été approuvé qu’en octobre 2013 et l’Agence n’a reçu les fonds qu’au 
début du mois de novembre 2013. Cependant, l’Agence a réussi à terminer toutes les procédures de 
passation de marché relatives à la mise en œuvre du règlement REMIT en décembre 2013, les 
dépenses afférentes devant être effectuées en 2014. 
 
13. Le solde de compte à la fin de l’exercice comprenait les 3 millions d’euros reçus en fin d’exercice, 
à la suite d’un ajustement budgétaire, la différence étant détenue pour couvrir toutes les obligations 
légales, principalement liées au règlement REMIT, pour lesquelles des engagements ont été 
contractés vers la fin de 2013. L’outil de prévision de trésorerie mis en place en 2014 permettra 
d’obtenir une meilleure gestion de la trésorerie à l’avenir. 
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