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Synthèse 
01 La Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour») est l'auditeur externe des
finances de l'UE. À ce titre, notre institution joue le rôle de gardienne indépendante 
des intérêts financiers des citoyens de l'Union européenne, notamment en contribuant 
à améliorer la gestion financière de celle-ci1.  

02 Ce document présente de façon synthétique les résultats de notre audit pour
l'exercice 2017 concernant les 41 agences et autres organismes de l'Union européenne 
(ci-après les «agences») qui relèvent de notre mandat. Une vue d'ensemble des 
agences établies par l'Union européenne et des résultats détaillés de nos audits 
annuels concernant celles-ci est présentée dans notre nouveau rapport annuel sur les 
agences de l'UE relatif à l'exercice 20172.  

03 Globalement, notre audit concernant les agences pour l'exercice clos le
31 décembre 2017 a confirmé les résultats positifs dont nous avions fait état les 
années précédentes. Dans les déclarations d'assurance formulées pour chaque agence, 
nous avons émis: 

o des opinions d'audit sans réserve (favorables) sur la fiabilité des comptes pour
toutes les agences;

o des opinions d'audit sans réserve (favorables) sur la légalité et la régularité des
recettes sous-jacentes aux comptes pour toutes les agences;

o des opinions d'audit sans réserve (favorables) sur la légalité et la régularité des
paiements sous-jacents aux comptes pour toutes les agences, à l'exception d'une
opinion d'audit défavorable pour l'EASO.

04 Cependant, des améliorations peuvent encore être apportées, comme nous
l'avons indiqué dans les paragraphes d'observations, dans les points intitulés «Autres 

1 De plus amples informations concernant nos travaux figurent dans nos rapports d'activité, nos 
rapports annuels sur l'exécution du budget de l'UE, nos rapports spéciaux, nos analyses 
panoramiques ainsi que nos avis sur la réglementation nouvelle ou actualisée de l'UE ou sur d'autres 
décisions ayant des implications pour la gestion financière (www.eca.europa.eu). 

2 Ce rapport annuel sur les agences de l'UE remplace les anciens rapports annuels spécifiques relatifs à 
celles-ci. 
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observations», ainsi que dans les observations qui ne remettent pas en cause les 
opinions d'audit. 

L'équipe d'audit 

Quatrième rangée (de gauche à droite): Peter Eklund (auditeur), Ausra Maziukaite (assistante), 
Satu Levela (auditrice), Tomas Mackevicius (attaché) et Eddy Struyvelt (chef de mission) 

Troisième rangée (de gauche à droite): Mindaugas Pakstys (chef de cabinet), Sevdalina Todorova 
(auditrice), Niamh Carey (secrétaire), Christine Becker (auditrice), Helder Vasco Travado (auditeur), 

Flavia Di Marco (auditrice) et Arunas Juozulynas (chef de mission) 

Deuxième rangée (de gauche à droite): Ornella Menetto (assistante), Nora Veres (assistante), 
Rimantas Sadzius (Membre de la Cour) et Svetoslava Tashkova (auditeur) 

Première rangée (de gauche à droite): Rebecca Aquilina (stagiaire), Julio Cesar Santin Santos (auditeur), 
Hans Christian Monz (chef de mission), Friedemann Zippel (manager principal), 

Andreja Pavlakovic Milosavljevic (chef de mission) et Andrea Ferraris (chef de mission) 

Absents sur la photo: Bob De Blick (auditeur) et Roberto Sanz Moratal (auditeur) 
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Ce que nous avons contrôlé 
05 Les agences de l'Union européenne sont des entités juridiques distinctes, créées 
par des dispositions de droit dérivé afin d'exécuter des tâches techniques, scientifiques 
ou d'encadrement spécifiques qui aident les institutions de l'UE à élaborer et à mettre 
en œuvre des politiques. Elles jouissent d'une grande visibilité dans les États membres 
et ont une influence significative sur l'élaboration des politiques, la prise de décision et 
la mise en œuvre des programmes dans des domaines qui revêtent une importance 
capitale pour le quotidien des citoyens européens, comme la santé, la sûreté, la 
sécurité, la liberté et la justice. Les références à des agences spécifiques se font ici au 
moyen de sigles et d'acronymes, dont la liste figure, avec les noms complets des 
agences, à la fin du présent document. 

06 Il existe trois types d'agences de l'UE, qui se distinguent les uns des autres par 
leur structure et leurs activités: les agences décentralisées, les agences exécutives de 
la Commission et les autres organismes. Les principales caractéristiques de chaque 
type d'agences sont décrites ci-après. Le nombre d'agences a augmenté au fil des ans 
pour atteindre 41 en 2017 (voir figure 1). 
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Figure 1 — Augmentation du nombre d'agences 

 

* Plusieurs agences étaient auparavant des organisations intergouvernementales qui avaient un statut 
différent. 

Source: Cour des comptes européenne. 

07 Les agences exécutives de la Commission sont implantées aux sièges de celle-ci à 
Bruxelles et à Luxembourg. Les agences décentralisées et les autres organismes sont 
répartis sur le territoire de l'UE, dans 23 États membres différents, comme le montrent 
la liste des sigles et acronymes et la figure 2. 

Année de 
création

Agences décentralisées

Agences exécutives

Autres organismes

Valeurs identiques à celles de l'exercice précédent

Cedefop
Eurofound

* L'AAE
a été fondée

en 1958

AEE
ETF

EMA
OEDT

CdT
OCVV
OUEPI

EU-OSHA

AESA
EFSA
AESM

Eurojust

EASME ECDC
ENISA

AFE
Frontex

GSA

CEPOL
AECP

Chafea

ECHA
EIGE

EACEA
INEA

FRA ERCEA
REA
EIT

ACER
Office 

de 
l'ORECE
Europol

EASO
ABE

AEAPP
AEMF

eu-LISA CRU
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Figure 2 – Sièges des agences dans les États membres 

 

* À la suite de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l'UE, le Conseil a décidé, au cours de sa 
session Affaires générales (article 50) du 20 novembre 2017, de transférer en 2019 les sièges de l'EMA et 
de l'ABE, respectivement, à Amsterdam et à Paris. 

Source: Cour des comptes européenne. 

Les agences décentralisées répondent à des besoins 
stratégiques spécifiques 

08 Les 32 agences décentralisées3 jouent un rôle important dans l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de l'UE, en accomplissant notamment des tâches de 
nature technique, scientifique, opérationnelle et/ou réglementaire. Elles ont pour 
objectif de répondre à des besoins stratégiques spécifiques et de renforcer la 
coopération européenne par la mise en commun des connaissances techniques et 
spécialisées disponibles aux niveaux de l'UE et des autorités nationales. Elles ont été 

                                                      
3 Cedefop, Eurofound, AEE, ETF, EMA, OEDT, CdT, OCVV, OUEPI, EU-OSHA, FRA, AESA, EFSA, AESM, 

Eurojust, ECDC, ENISA, AFE, Frontex, GSA, CEPOL, AECP, ECHA, EIGE, ACER, Office de l'ORECE, 
Europol, EASO, ABE, AEAPP, AEMF et eu-LISA. 

Allemagne Danemark Suède Finlande
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EFSA Malte Slovénie Cedefop
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République tchèque

Belgique GSA
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Office de l'ORECE
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Pays-Bas Estonie
Eurojust eu-LISA
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DE
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SK

HU

RO

BG

EL

HRSI

AT

IT

MT

CY

NL
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LU

FR

ESPT

UK

DK

SE FI

EE

LV

LT

IE
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créées par des règlements du Conseil ou du Parlement européen et du Conseil pour 
une durée indéterminée. 

Les agences exécutives de la Commission mettent en œuvre des 
programmes de l'UE 

09 Les six agences exécutives de la Commission4 sont chargées de certaines tâches 
exécutives et opérationnelles relatives à un ou plusieurs programmes de l'UE et sont 
créées pour une durée déterminée.  

Les autres organismes ont des mandats spécifiques 

10 Les trois autres organismes sont l'EIT, l'AAE et le CRU. Sis à Budapest, l'EIT est un 
organisme indépendant et décentralisé de l'UE qui met en commun les ressources 
scientifiques, commerciales et académiques pour stimuler la capacité d'innovation de 
l'Union moyennant l'octroi de subventions. Il a été créé pour une durée indéterminée. 
L'Agence d'approvisionnement d'Euratom, sise à Luxembourg, a été créée pour une 
durée indéterminée pour contribuer à la réalisation des objectifs du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie atomique. Sis à Bruxelles, le CRU est l'autorité 
principale du mécanisme de résolution unique dans l'Union bancaire européenne. Sa 
mission consiste à assurer la résolution sans heurt des défaillances des banques, avec 
le moins d'incidences possible sur l'économie réelle et les finances publiques des États 
membres de l'UE et au delà.  

Les agences sont financées à partir de diverses sources et au 
titre de différentes rubriques du CFP 

11 En 2017, le budget total de toutes les agences (à l'exception du CRU) s'est élevé à 
3,5 milliards d'euros (contre 3,4 milliards d'euros en 2016), soit environ 2,7 % du 
volume du budget général de l'UE pour 2017 (contre 2,4 % en 2016), comme cela est 
indiqué à la figure 3. En outre, le budget 2017 du CRU s'est élevé à 6,6 milliards 
d'euros (contre 11,8 milliards d'euros en 2016). Il est constitué de contributions 
versées par les établissements de crédit au Fonds de résolution unique. 

                                                      
4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, Chafea et EASME. 
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12 Les budgets des agences décentralisées et des autres organismes couvrent leurs 
dépenses de personnel, ainsi que leurs dépenses administratives et opérationnelles. 
Les agences exécutives, par contre, mettent en œuvre des programmes financés sur le 
budget de la Commission, et leurs propres budgets (quelque 241 millions d'euros en 
tout) ne couvrent que leurs dépenses de personnel et dépenses administratives. Les 
dépenses opérationnelles de la Commission mises en œuvre par les six agences 
exécutives en 2017 ont représenté environ 6,8 milliards d'euros, à savoir un montant 
plus de deux fois supérieur au budget total de l'ensemble des autres agences, 
hors CRU. 

Figure 3 — Sources de financement des agences pour 2017 

 

Sources: Budget général 2017 de l'UE et budgets 2017 des agences (données compilées par la Cour des 
comptes européenne). 

13 La plupart des agences, dont la totalité des agences exécutives, sont presque 
entièrement financées sur le budget général de l'UE. Les autres sont totalement ou 
partiellement financées par des redevances et droits, ainsi que par des contributions 
directes des pays participants. En tout, quelque 2,5 milliards d'euros ont été financés 

126,8 Mrd EUR
Budget général de l'UE

Budget de la 
Commission mis 
en œuvre par les 

agences 
exécutives

Financement des 
agences, y compris 

les dépenses de 
personnel et 

dépenses 
administratives des 
agences exécutives, 
sur le budget de l'UE

6,8 Mrd
EUR

6,6 Mrd
EUR

2,5 Mrd
EUR

Redevances et 
autres 
contributions

Budget total 
du CRU

1,0 Mrd
EUR



12 

 

 

sur le budget général de l'UE, tandis qu'environ 1 milliard d'euros provenaient de 
redevances, de droits et de contributions directes des pays participants. La figure 4 
présente un classement des agences en fonction du volume de contributions 
provenant du budget de l'UE.  

Figure 4 — Classement des agences en fonction du volume des 
contributions provenant du budget de l'UE 

 

Source: Données communiquées par les agences et compilées par la Cour des comptes européenne. 

6,6 milliards d'euros

Budget de l'UE Redevances et contributions directes Budget du CRU

Millions d'euros

GSA
EIT

Frontex
Europol

EFSA
EASO
AESM

eu-LISA
AEE

ECHA
REA

ECDC
EACEA
Eurojust
ERCEA
EASME

AESA
EMA
AFE

INEA
FRA
ETF

Eurofound
Cedefop

AECP
OEDT

EU-OSHA
ABE

ACER
ENISA
AEMF

Chafea
CEPOL
AEAPP

EIGE
Office de l'ORECE

AAE
OCVV

CdT
OUEPI

CRU
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14 Les 2,5 milliards d'euros de contributions provenant du budget général de l'UE 
relèvent de différentes rubriques du CFP5 (voir figure 5). En 2017, les agences dont le 
budget a connu la plus grande augmentation étaient la GSA et l'EIT, qui sont financés 
au titre de la rubrique 1a du CFP (Compétitivité pour la croissance et l'emploi), ainsi 
que Frontex, l'EMA et l'EASO, financés au titre de la rubrique 3 du CFP (Sécurité et 
citoyenneté). 

Figure 5 — Ventilation du financement des agences sur le budget général 
de l'UE, par rubrique du CFP 

 

Le CRU, le CdT, l'OUEPI et l'OCVV ne figurent pas dans ce tableau. 

Sources: Cadre financier pluriannuel de l'UE couvrant la période 2014-2020 et budgets 2017 des agences 
(données compilées par la Cour des comptes européenne). 

                                                      
5 Cadre financier pluriannuel de l'UE, qui couvre la période 2014-2020. 

Rubrique 2 
du CFP

Rubrique 4 
du CFP

Rubrique 5 
du CFP

Rubrique 1a 
du CFP

Croissance durable: ressources naturelles L'Europe dans le monde Administration

Compétitivité pour 
la croissance et l'emploi

Sécurité et citoyenneté

Rubrique 3
du CFP

1 568 millions d'euros 846 millions d'euros
ACER

Office de l'ORECE
Cedefop
EACEA
AESA

EASME
ABE

ECHA
AEAPP

EIT
AESM
ENISA

AFE
ERCEA
AEMF

EU-OSHA
Eurofound

GSA
INEA
REA

CEPOL
Chafea
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
OEDT

eu-LISA
Eurojust
Europol

FRA
Frontex

87 millions d'euros
AEE

AECP

20 millions d'euros
ETF

0,1 million 
d'euros

AAE

Total: 2 521,1 millions d'euros 
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15 En ce qui concerne le personnel, les agences employaient quelque 11 000 agents 
à la fin de 20176 (contre 10 300 à la fin de 2016), soit environ un sixième de l'effectif 
global des institutions et agences de l'UE. La figure 6 présente la ventilation du total 
des effectifs par agence. 

                                                      
6 Les effectifs comprennent les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels, ainsi que les 

experts nationaux détachés. 
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Figure 6 — Nombre d'agents par agence (situation fin 2017) 

 

Source: Données communiquées par les agences et compilées par la Cour des comptes européenne. 
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Ce que nous avons constaté 

Des opinions «favorables» sur la fiabilité des comptes pour 
toutes les agences 

16 Nous avons émis des opinions d'audit sans réserve («favorables») sur les comptes 
de l'ensemble des 41 agences. Nous estimons que ces comptes présentent fidèlement, 
dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des agences au 
31 décembre 2017, ainsi que le résultat de leurs opérations et leurs flux de trésorerie 
pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions des règlements 
financiers applicables et aux règles comptables adoptées par le comptable de la 
Commission7.  

Les paragraphes d'observations sont fondamentaux pour la 
compréhension des comptes 

17 En ce qui concerne l'EASO, nous avons attiré l'attention sur le fait que la situation 
critique concernant les ressources humaines au sein du Bureau s'est détériorée de 
manière exponentielle. Actuellement, le Bureau ne dispose pas de la capacité 
administrative nécessaire pour pourvoir le nombre élevé d'emplois vacants. 
Globalement, la situation des ressources humaines fait peser un risque considérable 
sur la poursuite des activités du Bureau à leur niveau actuel. 

18 Dans le cas du CRU, nous avons souligné que les contributions au Fonds de 
résolution unique sont calculées sur la base des informations communiquées par les 
établissements de crédit au CRU par l'intermédiaire des autorités de résolution 
nationales respectives. Or, le règlement instituant le mécanisme de résolution unique 
n'établit pas de cadre de contrôle complet et cohérent permettant de garantir la 
fiabilité des informations. Nous avons constaté en outre que la méthode de calcul des 
contributions prévue par le cadre juridique est très complexe, ce qui entraîne un risque 
d'inexactitude. Pour des raisons de confidentialité, le CRU ne peut divulguer les 
données des établissements de crédit utilisées pour calculer les contributions au 
Fonds, ce qui diminue la transparence. 

                                                      
7 Ces dernières sont fondées sur les normes comptables internationalement admises pour le secteur 

public. 
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19 En ce qui concerne l'ECHA, la Cour a attiré l'attention sur le fait que cette agence 
est partiellement autofinancée et qu'elle perçoit des redevances de chaque société 
souhaitant enregistrer des substances chimiques en application du règlement REACH8. 
L'ECHA calcule et facture les redevances sur la base des informations fournies par les 
entreprises au moment de la soumission de la demande. Des vérifications ex post 
effectuées par l'ECHA ont permis de constater que les redevances devaient faire l'objet 
d'importantes corrections dont le montant total n'était pas connu fin 2017. 

20 Dans le cas de la GSA, nous avons pris acte du fait que l'un des soumissionnaires a 
contesté l'issue de la procédure de marché public pour l'un des principaux contrats 
attribués par l'Agence (un contrat-cadre d'un montant de 1,5 milliard d'euros).  

21 En ce qui concerne les deux agences sises à Londres, l'EMA et l'ABE, nous avons 
attiré l'attention sur le fait qu'elles quitteront le Royaume-Uni en 2019 et que leurs 
comptes et les notes annexes ont été élaborés sur la base des informations disponibles 
au moment de la signature des comptes. Nous avons également mentionné les 
implications des dispositions du contrat de location actuel à Londres et l'éventuelle 
diminution des recettes de ces agences à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE. 

22 Dans le cas de la Chafea, nous avons fait état de faiblesses significatives dans 
l'environnement comptable. 

Des opinions «favorables» sur la légalité et la régularité des 
recettes sous-jacentes aux comptes pour toutes les agences 

23 Pour toutes les agences, nous avons émis des opinions d'audit sans réserve 
(«favorables») sur la légalité et la régularité des recettes sous-jacentes aux comptes 
annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Nous estimons que les recettes 
étaient, dans tous leurs aspects significatifs, légales et régulières. 

                                                      
8 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, 

l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). 
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 Des opinions «favorables» sur la légalité et la régularité des 
paiements sous-jacents aux comptes pour toutes les agences, à 
l'exception de l'EASO 

24 Pour 40 agences, nous avons émis des opinions d'audit sans réserve 
(«favorables») sur la légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux comptes 
annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Nous estimons que les paiements 
étaient, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers. 

25 En ce qui concerne l'EASO, nous avons émis une opinion défavorable en raison de 
cas où, de manière systématique et significative, les paiements ne sont pas conformes 
au règlement financier du Bureau ni à d'autres dispositions et règles applicables, 
essentiellement en ce qui concerne les procédures de marchés publics et de 
recrutement sous-jacentes aux paiements. Le caractère systématique des cas de non-
conformité montre bien que le système de contrôle interne est inapproprié. Le 
montant combiné des erreurs résultant des paiements non conformes s'élève à 
7,7 millions d'euros au moins, soit 10,3 % du total des paiements effectués par le 
Bureau en 2017. 

Les points intitulés «Autres observations» traitent de questions 
importantes concernant une ou plusieurs agences en particulier 

26 En ce qui concerne l'EIT, nous avons relevé que les taux de remboursement 
utilisés pour calculer les subventions accordées aux communautés de la connaissance 
et de l'innovation (ci-après les «CCI») ont été relevés vers la fin de la période 
d'éligibilité, ce qui va à l'encontre de l'objectif consistant à encourager les CCI à 
diminuer leur dépendance à l'égard du financement octroyé par l'EIT. De plus, 
plusieurs nouvelles activités ont été ajoutées rétroactivement dans les plans 
d'entreprise annuels pour deux CCI. Pour l'une de celles-ci, cela a représenté un 
changement significatif par rapport à la décision d'octroi initiale. Or, les changements 
significatifs peuvent avoir une incidence sur le traitement équitable des CCI et ne sont 
pas conformes au règlement financier. 

27 Dans le cas de Frontex, nous avons systématiquement signalé depuis 2014 que 
les justificatifs des dépenses déclarées par les pays coopérants étaient souvent 
insuffisants, comme le confirment également les résultats d'audit de cette année. 
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28 En ce qui concerne l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF, nous avons attiré l'attention sur le 
fait que leurs budgets sont financés en partie par des fonds de l'Union européenne et 
en partie par des contributions directes des autorités de surveillance et/ou des entités 
surveillées des États membres de l'UE. Il est possible que la décision du Royaume-Uni 
de quitter l'UE entraîne à l'avenir une diminution des recettes de ces autorités. 

29 Pour ce qui est de la GSA, nous avons signalé qu'elle exploite le centre de 
surveillance de la sécurité Galileo (CSSG) et les stations au sol Galileo, des entités 
situées sur le territoire britannique qui risquent de devoir être transférées. 

30 En ce qui concerne le CdT, nous avons indiqué qu'en matière de traductions, 
plusieurs organismes recouraient de plus en plus à des solutions internes ou à d'autres 
options, et que dès lors, la capacité du CdT n'était pas utilisée dans toute la mesure du 
possible. De plus, il existe un double emploi au niveau européen en matière de 
développement et de frais de fonctionnement des systèmes de traduction. 

31 En décembre 2016, l'Office de l'ORECE a commandé auprès du CdT la traduction 
de quatre appels à manifestation d'intérêt en vue de la constitution de listes de 
réserve de personnel, alors que tous les postes autorisés par les autorités budgétaires 
et inscrits à son tableau des effectifs étaient pourvus. Nous estimons que la demande 
de traduction introduite en décembre 2016 ne se justifiait pas. Le paiement 
correspondant effectué en mars 2017 représentait 2,5 % du budget 2017 de l'Office de 
l'ORECE. 
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Figure 7 – Opinions d'audit annuelles sur les comptes et opérations des 
agences pour la période 2014-2017 

 

Source: Cour des comptes européenne. 
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continuaient à utiliser une multitude de solutions informatiques dans d'autres 
domaines clés.  

34 En ce qui concerne les outils informatiques relatifs à la gestion des ressources 
humaines, des progrès satisfaisants ont été réalisés en 2017, lorsque 20 agences ont 
signé des accords avec la Commission sur l'utilisation de son outil Sysper II, ce qui 
permettra de disposer d'un environnement informatique plus uniforme dans ce 
domaine. Il est prévu que la majorité des agences utilise l'outil de la Commission à 
compter du 1er janvier 2019. 

Figure 8 — Introduction, au sein des agences, de l'outil commun de 
gestion des ressources humaines Sysper II 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations communiquées par les agences. 

35 L'introduction des «marchés publics en ligne» par les agences est en cours. 
Toutes les agences publient leurs appels d'offres par voie électronique sur TED 
(Tenders Electronic Daily), le journal consacré aux marchés publics européens. La 
Commission a aussi déployé des outils pour la facturation électronique (e-invoicing) 
en 2010, pour la publication électronique des documents relatifs aux avis de marchés 
dans le Journal officiel de l'UE (e-tendering) en 2011 et pour la soumission des offres 
par voie électronique (e-submission) en 2015. À la fin de 2017, la plupart des agences 
avaient mis en place la facturation et les appels d'offres électroniques pour certaines 
procédures, mais pas la soumission des offres par voie électronique. 
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Figure 9 — Introduction, au sein des agences, des outils pour les marchés 
publics en ligne 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations communiquées par les agences. 
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significative au cadre juridique, notamment en ce qui concerne les procédures de 
recrutement et de marchés publics. Les non-conformités détectées portent atteinte 
aux principes de concurrence, de transparence, de traitement équitable et de non-
discrimination. 

Des insuffisances persistent dans la gestion des marchés publics 

39 L'objectif des marchés publics est de garantir la mise en concurrence des 
opérateurs économiques et de réaliser l'achat économiquement le plus avantageux de 
manière transparente, objective et cohérente en se fondant sur le cadre juridique 
applicable. Pour 14 agences (Office de l'ORECE, CEPOL, Chafea, eu-LISA, EASO, ABE, 
AEE, EFSA, EIGE, OUEPI, AFE, AESA, FRA et CRU), nous avons observé des faiblesses 
dans les marchés publics – essentiellement en ce qui concerne les services – qui font 
peser des risques sur l'utilisation optimale des fonds. 

La plupart des agences ont analysé les implications du Brexit 

40 Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a signifié au Conseil européen sa décision de se 
retirer de l'Union européenne (Brexit). Contrairement à la plupart des agences, cinq 
d'entre elles (ACER, Office de l'ORECE, CEPOL, ENISA et EU-OSHA) n'ont pas réalisé 
d'analyse approfondie de l'impact probable du Brexit sur leur organisation, leurs 
opérations et leurs comptes. 

Les avis de vacance pourraient être publiés sur le site web de l'EPSO 

41 La plupart des agences (ACER, Cedefop, CEPOL, Chafea, AESA, ABE, ECHA, AEE, 
EIGE, AEAPP, EIT, EMA, OEDT, AESM, ENISA, AEMF, eu-LISA, Eurojust, Europol, 
Frontex, GSA et CRU) publient des avis de vacance sur leur propre site web et sur les 
réseaux sociaux, mais rarement sur le site web de l'Office européen de sélection du 
personnel (EPSO). Une publication sur le site web de l'EPSO renforcerait la 
transparence et la publicité. La principale raison invoquée par les agences est que 
l'EPSO n'accepte de publier les avis de vacance que s'ils sont rédigés dans toutes les 
langues officielles de l'UE, ce qui génère des coûts élevés de traduction. 
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Les observations sur la légalité et la régularité des paiements ont 
diminué 

42 Le nombre d'observations sur la légalité et la régularité des paiements est 
descendu à huit (contre 11 en 2016), ce qui illustre les efforts constamment déployés 
par les agences pour respecter le cadre juridique, notamment les dispositions établies 
par le règlement financier et le statut. Cinq observations portaient à nouveau sur des 
faiblesses relatives aux procédures de marchés publics (EASO, AESA, EIGE et Frontex), 
tandis que trois concernaient les procédures de recrutement (EASO, Cedefop 
et Frontex). 

La gestion budgétaire s'est améliorée  

43 En vertu du règlement financier, des crédits budgétaires accordés pour un 
exercice donné peuvent être reportés à l'exercice suivant à certaines conditions. Alors 
que le règlement financier ne fixe aucun plafond pour ces reports, des niveaux 
excessifs de report peuvent être révélateurs de retards dans la mise en œuvre de 
programmes de travail ou de projets de marchés publics et peuvent aussi être 
contraires au principe budgétaire d'annualité. En 2017, nous n'avons relevé des 
niveaux élevés de report que dans trois agences (contre 28 en 2016). Cette diminution 
en 2017 résultait du fait que les explications et justifications données par les agences 
pour ces reports étaient meilleures et plus transparentes, mais tenait aussi au fait que 
nous avons modifié notre approche concernant les informations à communiquer dans 
nos rapports. À compter de 2017, nous ne faisons plus état des reports que si nous 
jugeons qu'ils ne sont pas suffisamment justifiés. 

44 En outre, nous avons fait état d'annulations de crédits budgétaires reportés 
d'exercices précédents pour deux agences (Frontex et OUEPI). Ces annulations sont 
révélatrices de surestimations des besoins budgétaires, entre autres de la part des 
administrations publiques des États membres et des autres pays coopérants. 

Les environnements comptables pourraient être davantage renforcés 

45 Cette année, dans le cadre des audits annuels, nous avons également examiné les 
environnements comptables des agences, qui constituent un élément important pour 
l'établissement de comptes fiables. Conformément au règlement financier, chaque 
agence dispose de son propre comptable, ce qui donne lieu à une situation où un total 
de 37 comptables sont chargés de 2 % du budget européen. Afin d'accroître 
l'efficience, le comptable de la Commission a invité en 2012 les agences à lui déléguer 
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leurs fonctions comptables sur une base contractuelle. Fin 2017, seules quatre agences 
l'avaient fait. 

46 La position hiérarchique d'un comptable au sein d'une agence peut avoir une 
incidence sur son indépendance. Il faut notamment que les comptables soient 
indépendants de toute personne autorisée par (sub)délégation à ordonnancer des 
engagements et des paiements. Nous estimons qu'il est nécessaire de renforcer 
l'indépendance du comptable en faisant en sorte qu'il relève directement du directeur 
(pour les questions d'ordre administratif) et du conseil/comité (pour les questions 
d'ordre fonctionnel) de l'Agence. Nous avons formulé cette observation pour un total 
de 13 agences (CdT, EACEA, AESA, EASME, AEE, EFSA, AEAPP, EMA, OEDT, AFE, EU-
OSHA, Eurofound et FRA). 

47 En vertu du règlement financier, les comptables sont tenus de confirmer que les 
systèmes comptables des agences fonctionnent de façon fiable (validation). Les 
systèmes comptables de la plupart des agences sont couverts par des validations 
actualisées, mais nous avons constaté qu'en raison d'importantes modifications 
apportées aux systèmes comptables de sept agences (ACER, Office de l'ORECE, CEPOL, 
EASME, EIT, EMA et GSA), ceux-ci nécessitent une nouvelle validation sans tarder. 

Figure 10 — Degrés d'indépendance des comptables des agences et de 
validité des systèmes comptables 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations communiquées par les agences. 
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Nous avons relevé des déficiences au niveau du contrôle interne dans 
certaines agences 

48 Nous avons recensé plusieurs faiblesses dans la mise en œuvre du standard de 
contrôle interne concernant le plan de continuité des activités de trois agences (ACER, 
EIT et Frontex). Ces faiblesses peuvent générer un risque considérable pour la 
continuité des activités, par exemple en cas de catastrophes majeures, car les données 
pourraient être irrémédiablement perdues. 

Nous communiquons les cas de fraude présumée à l'OLAF 

49 En 2017, nous avons détecté, puis communiqué à l'OLAF, trois cas de fraude 
présumée sur les quelque 1 000 opérations et 150 procédures de marchés publics que 
nous avons contrôlées aux fins de nos déclarations d'assurance sur les agences. Les cas 
de fraude présumée concernaient des irrégularités en matière de marchés publics. Il 
appartient ensuite à l'OLAF d'ouvrir une enquête et d'assurer le suivi de ces affaires, au 
besoin en coopération avec les autorités judiciaires nationales. 

Nous fournissons des informations sur le service d'audit interne (IAS) de 
la Commission et sur les rapports d'évaluation externes 

50 Nous avons aussi fait référence, pour information, à des rapports d'audit établis 
par l'IAS et à des rapports d'évaluation externes élaborés au nom de la Commission. 
En 2017, il y a eu 26 rapports de l'IAS et neuf cas dans lesquels une agence a fait l'objet 
d'une évaluation externe. Nous n'avons pas vérifié les processus d'audit ou 
d'évaluation mis en œuvre en l'occurrence. 

Les agences donnent suite aux constatations d'audit formulées les 
années précédentes 

51 Le cas échéant, nous avons indiqué l'état d'avancement des mesures prises par 
les agences pour donner suite aux observations des années précédentes. Pour ce qui 
est des 170 observations non traitées à la fin de 2016, la figure 11 montre que les 
mesures correctrices correspondantes étaient terminées ou en cours dans la plupart 
des cas. Pour trois des 13 observations en attente, les mesures correctrices nécessaires 
ne dépendaient pas de l'agence. 
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Figure 11 — Efforts déployés par les agences pour donner suite aux 
observations formulées les années précédentes 

 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Résultats d'audit présentés dans 
d'autres rapports liés aux agences 
publiés par la Cour en 2017 

Étude de cas rapide de la Cour des comptes européenne sur la 
réduction des effectifs de 5 % 

52 En 2017, la Cour a publié une étude de cas rapide9 sur la façon dont les 
institutions et agences de l'Union européenne ont mis en œuvre l'engagement de 
réduire de 5 % le nombre d'emplois au tableau des effectifs au cours de la 
période 2013-2017 (2014-2018 pour les agences). Nous avons estimé, en conclusion, 
que les agences ont bel et bien réduit leur effectif de 5 %, quoiqu'avec quelques 
retards. Alors que les agences décentralisées accomplissant des tâches traditionnelles 
sont parvenues à diminuer leur effectif de 8,9 %, le nombre d'agents affectés à de 
nouvelles tâches et responsabilités a augmenté, respectivement, de 19,9 % et de 
42,9 % au sein de certaines agences décentralisées et exécutives. La figure 12 montre 
l'impact de la variation, en pourcentage, du nombre d'emplois inscrits au tableau des 
effectifs de toutes les institutions, organismes et agences. 

                                                      
9 Étude de cas rapide sur la réduction des effectifs de 5 %, publiée le 21 décembre 2017. 
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Figure 12 – Analyse des variations du nombre d'emplois inscrits aux 
tableaux des effectifs entre 2012 et 2017 (en pourcentage) 

 

Source: Cour des comptes européenne. 
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créé en août 2014 dans le cadre de la réaction politique à la crise financière. Il a pour 
mission de procéder à la résolution des défaillances éventuelles des banques qui 
relèvent de son mandat. En janvier 2017, il couvrait 139 banques (contre 127 en 2018), 
y compris 130 groupes bancaires10. 

54 Lors de cet audit particulier11, nous avons examiné si le CRU est en mesure de 
procéder efficacement à la résolution des défaillances bancaires. Nous avons aussi 
analysé la qualité de la planification, par le CRU, des résolutions pour les différentes 
banques, et nous avons vérifié si le CRU a été établi de façon appropriée pour 

                                                      
10 Au 1er janvier 2018, ces nombres étaient passés à 127 banques et 119 groupes bancaires. 

11 Rapport spécial n° 23/2017 intitulé «Conseil de résolution unique – L'ambitieux chantier de l'union 
bancaire a commencé mais est loin d'être terminé», publié le 19 décembre 2017. 
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respecter son cadre réglementaire relatif à la planification de résolutions et s'il dispose 
de ressources humaines suffisantes pour réaliser ses missions. 

55 Nous avons décelé des insuffisances dans l'ensemble de ces différents domaines, 
même si la mise en place d'une structure entièrement nouvelle comme le CRU 
constituait un défi de taille et s'il convient de replacer ces faiblesses dans ce contexte. 
Nous avons adressé un certain nombre de recommandations qui concernent 
l'élaboration des plans de résolution, qui visent à compléter les règles et orientations 
du CRU et qui appellent une révision à la hausse du niveau de son effectif et une 
amélioration des procédures en matière de gestion des ressources humaines. 

Rapport annuel spécifique de la Cour des comptes européenne 
sur les engagements éventuels découlant de l'exécution, par 
le CRU, des tâches qui lui incombent 

56 Le règlement instituant le mécanisme de résolution unique dispose12 que la Cour 
doit faire rapport sur tout engagement éventuel découlant de l'exécution, par le CRU, 
le Conseil et la Commission, des tâches qui leur incombent en vertu dudit règlement. 
Au 31 décembre 2016, les engagements éventuels du CRU s'élevaient à 842 millions 
d'euros découlant de contributions ex ante, qui ont augmenté pour atteindre 
1 420 millions d'euros au 30 septembre 2017. Aucune résolution de défaillance 
bancaire n'a été opérée par le CRU en 2016 et, par conséquent, aucun engagement 
éventuel n'a été inscrit en lien avec une décision de résolution pour l'exercice 2016. 
Cependant, à la suite de la décision de résolution prise concernant Banco Popular 
Español S.A. en juin 2017, 90 procédures judiciaires à l'encontre du CRU avaient été 
portées devant le Tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et 
46 recours avaient été introduits devant le comité d'appel du CRU avant fin 
octobre 2017, au moment de la publication de notre rapport 2016 sur les engagements 
éventuels découlant de l'exécution, par le CRU, des tâches qui lui incombent. La 
Commission et le Conseil avaient été informés que 26 procédures judiciaires avaient 
été portées devant le Tribunal de la CJUE en lien avec la même décision de résolution. 
Nous traiterons les engagements éventuels qui en découlent dans le cadre de notre 
audit et de notre rapport relatifs à l'exercice 2017. 

                                                      
12 Article 92, paragraphe 4, du règlement instituant le mécanisme de résolution unique. 
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Autres rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne 
qui font également référence à une ou plusieurs agences  

57 Outre les rapports d'audit spécifiquement consacrés aux agences, nous avons 
aussi publié en 2017 plusieurs rapports spéciaux sur la mise en œuvre de politiques de 
l'UE, qui font référence à un certain nombre d'agences (voir figure 13). 

Figure 13 — Autres rapports spéciaux de la Cour des comptes 
européenne qui font référence à des agences 

 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Listes des sigles et acronymes utilisés 
pour désigner les agences et autres 
organismes de l'UE 

Sigle ou acronyme Nom complet Siège  
AAE  Agence d'approvisionnement 

d'Euratom 
Luxembourg, 
Luxembourg 

ABE Autorité bancaire européenne Londres, Royaume-Uni 
ACER Agence de coopération des 

régulateurs de l'énergie 
Ljubljana, Slovénie 

AEAPP Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles 

Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne 

AECP Agence européenne de contrôle 
des pêches 

Vigo, Espagne 

AEE Agence européenne pour 
l'environnement 

Copenhague, Danemark 

AEMF Autorité européenne des marchés 
financiers 

Paris, France 

AESA Agence européenne de la sécurité 
aérienne 

Cologne, Allemagne 

AESM Agence européenne pour la 
sécurité maritime 

Lisbonne, Portugal 

AFE Agence de l'Union européenne 
pour les chemins de fer 

Valenciennes, France 

CdT Centre de traduction des organes 
de l'Union européenne 

Luxembourg, 
Luxembourg 

Cedefop Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle 

Thessalonique, Grèce 

CEPOL Agence de l'Union européenne 
pour la formation des services 
répressifs 

Budapest, Hongrie 

Chafea Agence exécutive pour les 
consommateurs, la santé, 
l'agriculture et l'alimentation 

Luxembourg, 
Luxembourg 

CRU Conseil de résolution unique Bruxelles, Belgique 
EACEA Agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» 
Bruxelles, Belgique 
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EASME Agence exécutive pour les petites 
et moyennes entreprises 

Bruxelles, Belgique 

EASO Bureau européen d'appui en 
matière d'asile 

La Valette, Malte 

ECDC Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies 

Stockholm, Suède 

ECHA Agence européenne des produits 
chimiques 

Helsinki, Finlande 

EFSA Autorité européenne de sécurité 
des aliments 

Parme, Italie 

EIGE Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes 

Vilnius, Lituanie 

EIT Institut européen d'innovation et 
de technologie 

Budapest, Hongrie 

EMA Agence européenne des 
médicaments 

Londres, Royaume-Uni 

ENISA Agence de l'Union européenne 
chargée de la sécurité des réseaux 
et de l'information 

Héraklion, Grèce 

ERCEA Agence exécutive du Conseil 
européen de la recherche 

Bruxelles, Belgique 

ETF Fondation européenne pour la 
formation 

Turin, Italie 

eu-LISA 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 

Tallinn, Estonie 

EU-OSHA Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail 

Bilbao, Espagne 

Eurofound Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie 
et de travail 

Dublin, Irlande 

Eurojust Unité de coopération judiciaire de 
l'Union européenne 

La Haye, Pays-Bas 

Europol Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services 
répressifs 

La Haye, Pays-Bas 

FRA Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne 

Vienne, Autriche 

Frontex Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes  

Varsovie, Pologne 
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GSA Agence du système global de 
radionavigation par satellite 
européen 

Prague, Tchéquie 

INEA Agence exécutive pour l'innovation 
et les réseaux 

Bruxelles, Belgique 

OCVV Office communautaire des variétés 
végétales 

Angers, France 

OEDT Observatoire européen des drogues 
et des toxicomanies  

Lisbonne, Portugal 

Office de l'ORECE Office de l'Organe des régulateurs 
européens des communications 
électroniques 

Riga, Lettonie 

OUEPI Office de l'Union européenne pour 
la propriété intellectuelle 

Alicante, Espagne 

REA Agence exécutive pour la recherche Bruxelles, Belgique 
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