
RAPPORT

sur les comptes annuels de 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 (eu-LISA) relatifs 

à l’exercice 2016, accompagné de la réponse de l’Agence

(2017/C 417/31)

INTRODUCTION

1. 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 (ci-après «l’Agence» ou «l’eu-LISA»), sise à Tallinn, Strasbourg et Sankt Johann im Pongau, 
a été créée en vertu du règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (1). L’Agence a pour mission 
principale de s’acquitter de tâches liées à la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième 
génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et du système européen pour la comparaison des empreintes 
digitales (Eurodac).

2. Le tableau présente des chiffres clés relatifs à l’Agence (2).

Tableau

Chiffres clés relatifs à l’Agence

2015 2016

Budget (en millions d’euros) (1) 71,7 82,3

Total des effectifs au 31 décembre (2) 134 144

(1) Les chiffres indiqués se fondent sur les crédits de paiement.
(2) Les effectifs comprennent les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels, ainsi que les experts nationaux détachés.

Source: informations communiquées par l’Agence.

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

3. 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 ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

OPINION

4. Nous avons contrôlé:

a) les comptes de l’Agence, constitués des états financiers (3) et des états sur l’exécution du budget (1) pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2016;

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

conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
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(1) JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.
(2) De plus amples informations concernant les compétences et les activités de l’Agence sont disponibles sur son site internet à l’adresse 

www.eulisa.europa.eu
(3) Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l’état 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.
(1) Les états sur l’exécution du budget comprennent les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires et 

les notes explicatives.

http://www.eulisa.europa.eu


Fiabilité des comptes

Opinion sur la fiabilité des comptes

5. Nous estimons que les comptes de l’Agence pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 présentent fidèlement, dans 
tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l’Agence au 31 décembre 2016, le résultat de ses opérations, ses 
flux de trésorerie ainsi que l’état de variation de l’actif net pour l’exercice clos à cette date, conformément à son règlement 
financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission. Ces dernières sont fondées sur les 
normes comptables internationalement admises pour le secteur public.

Légalité et régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

Recettes

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

6. Nous estimons que les recettes sous-jacentes aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont, dans tous 
leurs aspects significatifs, légales et régulières.

Paiements

Opinion sur la légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux comptes

7. Nous estimons que les paiements sous-jacents aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont, dans 
tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers.

Responsabilités de la direction et des personnes en charge de la gouvernance

8. En vertu des articles 310 à 325 du TFUE et conformément au règlement financier de l’Agence, la direction est 
responsable de l’établissement et de la présentation des comptes sur la base des normes comptables internationalement 
admises pour le secteur public, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers. Cette 
responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien de contrôles internes pertinents pour 
l’établissement et la présentation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou 
d’une erreur. La direction est également chargée de s’assurer que les activités, les opérations financières et les informations 
présentées dans les états financiers sont conformes aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent. La direction de 
l’Agence est responsable en dernier ressort de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes.

9. Pour établir les comptes, la direction est tenue d’évaluer la capacité de l’Agence à poursuivre son exploitation, de 
faire connaître, le cas échéant, les questions en rapport avec la continuité d’exploitation et de partir de l’hypothèse de la 
continuité d’exploitation.

10. Les personnes responsables de la gouvernance sont chargées de surveiller le processus de présentation de 
l’information financière de l’entité.

Responsabilités de l’auditeur en matière d’audit des comptes et des opérations sous-jacentes

11. Nos objectifs consistent, d’une part, à déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes de l’Agence sont 
exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières, et, d’autre 
part, à fournir au Parlement européen et au Conseil, ou aux autres autorités de décharge respectives, une déclaration 
d’assurance fondée sur notre audit, concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations 
sous-jacentes à ces derniers. Une assurance raisonnable correspond à un degré d’assurance élevé, mais non à une garantie 
que toute anomalie ou toute non-conformité significatives seront détectées lors de l’audit. Les anomalies de même que les 
non-conformités peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et sont considérées comme significatives si l’on peut 
raisonnablement craindre que, isolément ou globalement, elles influent sur les décisions économiques prises par les 
utilisateurs sur la base de ces comptes.
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12. Un 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 qui leur sont sous- 
jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde entre autres 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. En procédant à cette évaluation des risques, l’auditeur tient compte des contrôles 
internes relatifs à l’établissement et à la présentation fidèle des comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 
opérations sous-jacentes, afin de définir des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’auditeur ne vise cependant 
pas à formuler une opinion sur l’efficacité des contrôles internes. Un audit comporte également l’appréciation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables effectuées par la 
direction, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

13. En ce qui concerne les recettes, nous vérifions les subventions versées par la Commission et évaluons les 
procédures mises en place par l’Agence pour percevoir des redevances ou d’autres revenus, le cas échéant.

14. En ce qui concerne les dépenses, nous examinons les opérations de paiement quand les dépenses ont été exposées, 
enregistrées et acceptées. Le paiement d’une avance est examiné lorsque le destinataire des fonds justifie sa bonne 
utilisation et que l’Agence accepte la justification en procédant à son apurement, que cela ait lieu la même année ou plus 
tard.

15. Lors de l’établissement du présent rapport et de la déclaration d’assurance, nous avons pris en considération les 
travaux d’audit réalisés par l’auditeur externe indépendant concernant les comptes de l’Agence, conformément aux 
dispositions de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier de l’Union européenne (1).

16. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause l’opinion de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA LÉGALITÉ ET LA RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS

17. En 2016, l’Agence a reçu et accepté des fournitures pour un montant de 2,8 millions d’euros sans avoir pris au 
préalable d’engagements budgétaires et juridiques (contrats). Ceux-ci ont été établis rétroactivement afin de régulariser les 
achats.

COMMENTAIRES SUR LES CONTRÔLES INTERNES

18. Dans son rapport d’audit de juillet 2016, le service d’audit interne de la Commission (IAS) a conclu que la 
conception générale et la mise en œuvre pratique des processus permettent à l’eu-LISA d’exploiter les systèmes 
informatiques SIS II, VIS et Eurodac de manière à garantir un échange continu de données entre les autorités nationales qui 
utilisent ces systèmes. Sans signaler de questions très importantes, l’IAS a toutefois jugé possible d’améliorer l’efficacité des 
processus en ce qui concerne la gestion tant des configurations et des changements que des versions et des tests, des 
problèmes ainsi que des services et des incidents. L’Agence et l’IAS ont convenu d’un plan de mesures correctrices à mettre 
en œuvre.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE

19. En ce qui concerne le titre II (Dépenses administratives), le montant des reports de crédits est élevé, atteignant 
5 millions d’euros, soit 63 % des crédits engagés (contre 9 millions d’euros, soit 50 %, en 2015). Ces reports sont 
essentiellement liés à l’entretien des bâtiments et à des services de conseil à assurer en 2017. Ce haut niveau de reports 
destinés à couvrir les activités de l’exercice suivant est contraire au principe budgétaire d’annualité.

COMMENTAIRES SUR LA BONNE GESTION FINANCIÈRE ET LA PERFORMANCE

20. En juin 2015, l’Agence a signé un contrat de construction concernant ses locaux de Strasbourg, pour un montant de 
21,5 millions d’euros. La principale méthode de paiement stipulée consistait en des paiements par tranches. Toutefois, afin 
d’augmenter la consommation budgétaire, l’Agence a modifié le contrat en juillet 2015 pour faire des avances la méthode de 
paiement privilégiée. En novembre 2016, l’Agence avait versé l’intégralité du montant du contrat alors que moins de la 
moitié des travaux avaient été achevés.
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(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).



21. Lors d’une réunion tenue en 2016, le représentant de la Commission au sein du conseil d’administration de l’Agence 
a soulevé la question de l’augmentation des coûts de maintenance. Bien que celle-ci s’explique par plusieurs raisons telles 
que le développement constant des systèmes et l’amélioration de leurs fonctionnalités, la Cour a recensé des marchés publics 
pour lesquels l’Agence n’a pas recherché la solution la plus économique. Par exemple, l’Agence a fait l’acquisition d’une 
nouvelle licence de logiciel pour un montant de 4,6 millions d’euros au titre d’un contrat-cadre, sans s’assurer que le 
contractant-cadre, qui jouait le rôle d’intermédiaire entre l’Agence et les fournisseurs potentiels de logiciels, avait trouvé 
l’offre la plus économique.

22. En mai 2016, l’Agence a conclu avec un consortium un contrat-cadre d’un montant de 194 millions d’euros pour la 
poursuite du développement et la maintenance du système d’information sur les visas (VIS) et du système de 
correspondance biométrique (BMS) pendant une durée maximale de six ans. Le contrat a été attribué à l’issue d’une 
procédure de marché public. L’une des principales conditions imposées aux soumissionnaires consistait à disposer d’un 
accès commercial à la technologie BMS. Cependant, dans la mesure où l’entreprise qui a mis au point cette technologie 
n’était pas contractuellement tenue d’octroyer cet accès commercial aux soumissionnaires intéressés, le caractère 
concurrentiel de la procédure était potentiellement compromis.

23. De mars à décembre 2015, une évaluation externe de l’Agence a été réalisée pour le compte de la Commission. Les 
résultats ont été présentés dans le rapport final d’évaluation en mars 2016. L’évaluation a conclu que l’Agence contribue à la 
gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et 
s’acquitte efficacement de ses tâches. Les évaluateurs ont formulé 64 recommandations visant à améliorer encore la gestion 
opérationnelle; sept d’entre elles sont considérées comme essentielles et 11 comme très importantes. L’Agence a élaboré un 
plan pour donner suite aux recommandations. Il est en cours de mise en œuvre.

SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

24. L’annexe donne une vue d’ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux commentaires formulés les 
années précédentes par la Cour.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membre de 
la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 19 septembre 2017.

Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner LEHNE

Président 
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ANNEXE

Suivi des commentaires des années précédentes

Année Commentaires de la Cour
Mise en œuvre des mesures correctrices

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

2013

Conformément au règlement fondateur de l’Agence, les pays associés 
à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis 
de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac contribuent au 
budget de celle-ci. Cependant, les pays associés à l’espace Schengen 
utilisaient les systèmes gérés par l’Agence en 2013, alors que les 
négociations de la Commission étaient toujours en cours.

En cours

2014

Paragraphe d’observations sur la fiabilité des comptes

Sans remettre en cause l’opinion formulée au point 8, la Cour attire 
l’attention sur l’estimation de la valeur du système d’information 
Schengen (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et du 
système Eurodac figurant dans les comptes de l’Agence. La gestion 
opérationnelle de ces systèmes constitue la mission principale de 
l’Agence. En l’absence d’informations fiables et complètes concer-
nant leur coût de développement total, ces systèmes ont été inscrits 
dans les comptes de l’Agence à leur valeur comptable nette selon les 
livres de la Commission et ont fait l’objet d’une mise à jour à la fin de 
l’exercice (environ 6,6 millions d’euros à la date de transfert et 
2,1 millions au 31 décembre 2014). Ces valeurs concernent 
principalement des composants de matériel et de logiciel prêts à 
l’emploi et n’englobent pas les coûts de développement de logiciels 
(voir note 6.3.1 annexée aux comptes annuels de l’Agence).

Terminée

2015

L’Agence a signé un contrat-cadre d’une valeur de deux millions 
d’euros en vue de la fourniture, par un contractant, de services de 
passation de marchés (services de passation de marchés) relatifs à des 
services de formation, de coaching et d’enseignement assurés par des 
prestataires tiers (services de formation). Pour toute demande 
spécifique, le contractant recherche des services de formation 
appropriés et fournit un devis correspondant à ces services, en y 
ajoutant des honoraires liés à ses propres services de passation de 
marchés. Or le contrat-cadre ne stipule pas que les services de 
passation de marchés doivent être conformes aux dispositions des 
règles financières de l’Agence qui ont trait aux marchés publics. Il 
s’ensuit que le processus actuel visant à la présentation de devis pour 
approbation par l’Agence ne permet pas de garantir la conformité à 
l’ensemble des exigences des règles financières, lors de la passation 
des contrats de services.

En attente

2015

L’appel à manifestation d’intérêt et la présélection de candidats 
devant participer à une procédure négociée d’une valeur estimative 
de 20 millions d’euros ont eu lieu sans que l’ordonnateur ait accordé 
de délégation à cet effet.

Sans objet

C 417/198 FR Journal officiel de l'Union européenne 6.12.2017



Année Commentaires de la Cour
Mise en œuvre des mesures correctrices

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

2015

Pour le titre II du budget (Dépenses administratives), le montant des 
reports de crédits engagés s’élève à 9 millions d’euros, soit 50 % du 
total des crédits engagés (contre 15 millions d’euros, soit 87 %, en 
2014). Ces reports sont essentiellement liés à un grand marché ayant 
pour objet l’extension du bâtiment de Strasbourg (4,6 millions 
d’euros) ainsi qu’à des services fournis au titre de contrats 
pluriannuels.

Sans objet

2015

Des arrangements, avec les pays associés à l’espace Schengen (Suisse, 
Liechtenstein, Islande et Norvège), établissant des règles détaillées 
pour la participation de ces pays aux travaux de l’Agence et arrêtant 
notamment des dispositions en ce qui concerne leurs droits de vote 
et leur contribution au budget de l’Agence, n’ont toujours pas été 
conclus. En l’absence d’arrangements de ce type, les pays concernés 
contribuent au titre III (Dépenses opérationnelles) du budget de 
l’Agence en vertu d’une disposition de leurs accords d’association 
avec l’Union. Cependant, ils ne contribuent pas encore aux activités 
relevant des titres I et II (Salaires et autres dépenses administratives) 
du budget de l’Agence.

En cours

2015

L’audit des procédures de marchés publics a permis de constater que 
l’Agence a conclu des accords contractuels ou engagé des 
négociations avec un contractant unique sans définir avec précision 
les services demandés. Cela restreint la concurrence et renforce la 
dépendance à l’égard du contractant. L’Agence devrait, dans la 
mesure du possible, conclure des contrats avec plusieurs fournis-
seurs ou définir plus précisément les services demandés.

En attente
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RÉPONSE DE L’AGENCE

17. Ces procédures ont été choisies afin de faire face à des exigences opérationnelles urgentes et de répondre à une 
croissance rapide des besoins de stockage de certains États membres.

18. L’Agence prend acte du commentaire de la Cour. Un plan de mesures correctrices a été convenu entre l’Agence eu- 
LISA et l’IAS et est en cours de mise en œuvre.

20. Les reports de crédits des titres 1 et 2 sont constamment révisés et planifiés dans le but de les réduire au fil du temps 
à ce qui est strictement nécessaire et uniquement lorsqu’ils sont justifiés.

En tant qu’indicateur de performance, sur les 19 551 594,31 EUR de crédits non dissociés reportés à 2016, seuls 
474 015,04 EUR ont été annulés (2,42 %).

21. Le mécanisme prévu pour le paiement répondait aux contraintes budgétaires et permettait une consommation pleine 
et entière des crédits C1 et C2 dans le cadre des règles de l’exercice n+1 régissant les crédits non dissociés.

Les paiements de préfinancement ont été associés à une garantie financière correspondante, qui a été libérée en fonction de 
la progression des travaux, minimisant ainsi le risque pour l’Agence. Outre les garanties financières, une garantie de bonne 
fin de 5 % a été émise par le contractant. Cette garantie est spécifiquement liée à l’exécution des obligations contractuelles.

22. S’agissant de l’extension de la maintenance des composants du système VIS, les évaluations ont montré que les 
modifications envisagées ne pourraient pas être techniquement ou économiquement séparées du contrat principal. Il 
convient de noter à cet égard que WCC est le titulaire des droits de propriété intellectuelle du moteur de recherche Elise. Par 
conséquent, tout autre fournisseur serait en fait un sous-traitant de WCC et ne serait donc pas en mesure de fournir un 
meilleur rapport coût/efficacité. De surcroît, le contrat de service 14 concernait non seulement les licences permanentes 
Elise de WCC, mais aussi leur maintenance ultérieure; il était impossible d’attribuer cette maintenance à un fournisseur tiers 
sans compromettre la responsabilité globale du contractant MWO pour la maintenance du système VIS.

En outre, il convient de noter que l’acquisition de licences permanentes Elise de WCC a engendré des économies 
significatives à long terme pour l’Agence, estimées à 402 243,22 EUR sur une période de quatre ans.

Enfin, il faut remarquer que l’article I.19.1 des conditions particulières du contrat-cadre prévoit la clause du «client le plus 
favorisé», ce qui protège davantage les intérêts financiers de l’Agence lorsqu’elle se procure du matériel informatique ou des 
logiciels auprès du contractant.

23. L’Agence reconnaît le risque potentiel identifié par la Cour mais estime qu’il ne s’est pas concrétisé, étant donné 
qu’aucun opérateur économique n’a soulevé d’objections quant à son accès à la technologie. Par conséquent, nous avons 
l’assurance raisonnable que l’accord a été respecté.

24. L’Agence prend acte du commentaire de la Cour et confirme que le plan d’action convenu est en cours de mise en 
œuvre. 
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