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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport d'audit porte sur les contrats relatifs à l'installation et au 

fonctionnement de l'infrastructure de communication «Sisnet» entre les États signataires 

des accords de Schengen. En 2014, les dépenses liées à ces contrats ont représenté un 

montant de 750 000 euros. Elles sont financées par les contributions de tous les États 

membres de l'Union européenne (à l'exception de Chypre et de la Croatie)1

2. Le système d'information sur les visas de la zone Schengen, qui est appelé à remplacer 

Sisnet, devrait être achevé d'ici novembre 2015. Le développement et le déploiement du 

système d'information sur les visas sont confiés à l'Agence européenne pour la gestion 

opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de 

sécurité et de justice. 

, auxquels 

s'ajoutent l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. 

3. Sisnet restera opérationnelle en parallèle avec le nouveau système d'information sur les 

visas jusqu'à ce que l'Agence confirme que les fonctionnalités de Sisnet ont été 

complètement intégrées dans le système d'information sur les visas. Selon les prévisions, les 

contrats relatifs à l'installation et au fonctionnement de Sisnet prendront fin en janvier 2017 

au plus tard. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

4. Conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 1, de la décision 2000/265/CE2 du 

Conseil, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/915/CE3

                                                      

1 Depuis 2013, la Bulgarie, l'Irlande, la Roumanie et le Royaume-Uni n'apportent plus de 
contribution. Depuis 2014, Europol et Eurojust ne contribuent plus non plus. 

 du Conseil (le «règlement financier de 

Sisnet») et en vertu de la décision de la Cour des comptes du 23 mars 2000, celle-ci a contrôlé les 

2  JO L 85 du 6.4.2000, p. 12. 

3  JO L 323 du 10.12.2009, p. 9. 
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comptes annuels4

5. Les opinions de la Cour sont adressées aux États signataires, conformément aux dispositions de 

l'article 48 du règlement financier de Sisnet. 

 de Sisnet pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que la légalité et la 

régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de la direction 

6. L'ordonnateur de Sisnet exécute le budget en recettes et en dépenses conformément aux règles 

financières prévues aux articles 12 à 45 du règlement financier de Sisnet. Les comptes définitifs sont 

établis par le secrétaire général adjoint du Conseil conformément aux dispositions des articles 46 

et 47 du même règlement financier. Ces articles définissent les responsabilités de l'ordonnateur de 

Sisnet et du secrétaire général adjoint. Ces derniers sont chargés: a) d'établir les comptes annuels de 

Sisnet, b) de mettre en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de 

gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des comptes définitifs exempts d'anomalies 

significatives, qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur, et c) de garantir la légalité et la 

régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de l'auditeur 

7. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une déclaration d'assurance 

concernant la fiabilité des comptes annuels de Sisnet, ainsi que la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces derniers. 

8. 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 de Sisnet sont exempts d'anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces 

comptes sont légales et régulières. 

9. 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 sous-jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de 

                                                      

4  Les comptes annuels comprennent le compte de gestion et le bilan, accompagnés de notes 
explicatives. 
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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. 

10. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour 

étayer sa déclaration d'assurance. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

11. La Cour estime que les comptes annuels relatifs à Sisnet5

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

 présentent fidèlement, dans tous leurs 

aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, 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. 

12. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à Sisnet pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

                                                      

5 Les comptes annuels ont été établis le 1er avril 2015 et reçus par la Cour le 10 avril 2015. 
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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 16 juin 2015. 

    Par la Cour des comptes 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Président 
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