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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 9 octobre 2018 

 
 

La Cour des comptes européenne émet un bulletin de 
santé positif pour l'ensemble des 41 agences de l'UE, à 
une exception près 
La Cour des comptes européenne a validé les comptes 2017 des 41 agences de l'Union européenne 
et émis des opinions favorables sur les recettes sous-jacentes à ces comptes. En ce qui concerne les 
paiements sous-jacents, elle a également formulé une opinion favorable pour toutes les agences, 
sauf une – le Bureau européen d'appui en matière d'asile – pour laquelle elle a recensé plusieurs 
problèmes. Les agences de l'UE exécutent des tâches techniques, scientifiques ou d'encadrement 
spécifiques qui aident les institutions de l'Union européenne à élaborer et à mettre en œuvre des 
politiques. 

Les agences de l'UE sont réparties sur le territoire de l'Europe et emploient quelque 10 000 agents. 
En 2017, le budget total de toutes les agences de l'UE, à l'exception du Conseil de résolution unique 
(CRU), s'est élevé à 3,5 milliards d'euros, soit environ 2,7 % de l'ensemble du budget général de l'UE. 
Le budget 2017 du CRU s'est élevé à 6,6 milliards d'euros, financés au moyen de contributions versées 
par les établissements de crédit.  

«Les agences de l'UE constituent une partie importante du paysage institutionnel de l'UE et 
rapprochent l'Europe de ses citoyens et entreprises. Notre audit pour l'exercice 2017 a confirmé les 
résultats positifs dont nous avions fait état les années précédentes. Cependant, des améliorations 
peuvent encore être apportées, notamment en ce qui concerne la bonne gestion financière», a déclaré 
M. Rimantas Šadžius, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable des audits 
annuels des agences. 

Alors que la Cour a émis des opinions d'audit favorables pour toutes les autres agences, elle a formulé 
une opinion d'audit défavorable sur les paiements sous-jacents aux comptes du Bureau européen 
d'appui en matière d'asile (ci-après «l'EASO»). Les auditeurs attirent l'attention sur la situation 
critique en matière de ressources humaines au sein de l'EASO, estimant qu'elle s'est détériorée de 
manière exponentielle et fait peser un risque considérable sur les opérations de celui-ci. Ils relèvent 
que, systématiquement, les paiements effectués par l'EASO ne respectaient pas la réglementation, ce 
qui est révélateur de contrôles internes inappropriés, essentiellement pour ce qui est des procédures 
de recrutement et de marchés publics. En ce qui concerne les autres agences, le nombre 
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d'observations sur la légalité et la régularité des paiements a diminué par rapport aux années 
précédentes. D'après les auditeurs, cela illustre les efforts constamment déployés par les agences 
pour respecter le cadre juridique, notamment le règlement financier et le statut.  

Les deux agences sises à Londres, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Autorité bancaire 
européenne (ABE), quitteront le Royaume-Uni en 2019. Les auditeurs font état des implications des 
dispositions du contrat de location actuel des deux agences à Londres et de l'éventuelle diminution 
des recettes de ces agences à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE.  

En ce qui concerne l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et le CRU, des organismes (en 
partie) autofinancés, les auditeurs ont souligné que les redevances et contributions perçues risquent 
d'être calculés de façon erronée en raison des cadres de contrôle actuellement en place. 

Quant à la bonne gestion financière, les agences ont bien progressé dans leur migration vers des 
systèmes informatiques compatibles, une question abordée par les auditeurs lors de l'audit sur le 
dernier exercice. Elles ont également enregistré des progrès notables en matière d'introduction des 
marchés publics électroniques destinés à accroître l'efficience et la transparence. Pour 14 agences, les 
auditeurs ont toutefois relevé des faiblesses dans la gestion de certaines procédures de marchés 
publics et se sont demandé si ces dernières avaient permis une utilisation optimale des fonds. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Les 41 agences de l'UE exécutent des tâches techniques, scientifiques ou d'encadrement spécifiques 
qui aident les institutions de l'Union européenne à élaborer et à mettre en œuvre des politiques. Elles 
ont une influence significative sur l'élaboration des politiques, la prise de décision et la mise en œuvre 
des programmes dans des domaines comme la santé, la sûreté, la sécurité, la liberté et la justice.  

Les 32 agences décentralisées 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. Les six agences exécutives de la Commission sont chargées de 
certaines tâches exécutives et opérationnelles relatives à un ou plusieurs programmes de l'UE et sont 
créées pour une durée déterminée. L'Institut européen d'innovation et de technologie met en 
commun les ressources scientifiques, commerciales et académiques pour stimuler la capacité 
d'innovation de l'UE moyennant l'octroi de subventions. L'Agence d'approvisionnement d'Euratom 
contribue à la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie 
atomique. Le Conseil de résolution unique (CRU) assure la résolution sans heurt des défaillances des 
banques, avec le moins d'incidences possible sur l'économie réelle et les finances publiques. 

 

Agences et autres organismes de l'UE 

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 
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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 
et l'alimentation 

Luxembourg, 
Luxembourg 

CRU Conseil de résolution 
unique 

Bruxelles, 
Belgique 

EACEA Agence exécutive 
«Éducation, audiovisuel et 
culture» 

Bruxelles, 
Belgique 

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 
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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 Office européen de police 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 

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 
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REA Agence exécutive pour la 
recherche 

Bruxelles, 
Belgique 

 

Le document de synthèse intitulé «L'audit 2017 des agences de l'UE en bref» est disponible dans 
23 langues de l'UE sur le site web de la Cour (eca.europa.eu). Le rapport annuel 2017 sur les agences 
de l'UE dans son intégralité est d'ores et déjà disponible en anglais et le sera prochainement dans 
d'autres langues. 
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