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Synthèse
I La Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour») est l'auditeur externe des

finances de l'UE 1. À ce titre, notre institution joue le rôle de gardienne indépendante
des intérêts financiers des citoyens de l'Union européenne, en contribuant à améliorer
la gestion financière de celle-ci 2.

II Ce document présente de façon synthétique les résultats de notre audit pour

l'exercice 2020 concernant les 41 3 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 rapport annuel sur les
agences de l'UE relatif à l'exercice 2020.

III Globalement, notre audit concernant les agences pour l'exercice clos le

31 décembre 2020 a confirmé les résultats positifs dont nous avions fait état les
années précédentes. Dans les déclarations d'assurance formulées pour les différentes
agences, 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 de
l'ACER, de l'eu-LISA et de l'ENISA, pour lesquelles une opinion avec réserve a été
émise.

1

Articles 285 à 287 (JO C 326 du 26.10.2012, p. 169-171).

2

De plus amples informations concernant nos travaux figurent dans nos rapports d'activités,
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).

3

L'AET et le Parquet européen n'ont pas été contrôlés en 2020 car ils n'étaient pas encore
financièrement autonomes.

5

IV Cependant, pour la plupart des agences, nous avons évoqué des aspects à

améliorer dans les paragraphes d'observations, dans les points intitulés «Autres
commentaires», ainsi que dans les observations qui ne remettent pas en cause les
opinions d'audit. Nous avons également proposé les actions à entreprendre ci-après
pour traiter les points susceptibles d'être améliorés.
o

L'exécution budgétaire par les agences devrait faire l'objet de contrôles internes
efficaces et efficients, y compris des contrôles ex ante rigoureux destinés à éviter
les erreurs et les irrégularités avant l'ordonnancement des opérations. Afin
d'optimiser l'utilisation des deniers au titre des contrats-cadres signés par la
Commission européenne sans liste de prix pour l'acquisition de licences de
logiciels et de services informatiques, les agences devraient en outre
systématiquement effectuer une étude de marché avant toute signature de bon
de commande. Cette étude de marché devrait comporter une évaluation détaillée
des produits et services nécessaires, une analyse des solutions disponibles sur le
marché, ainsi qu'une estimation des prix pour les éléments en question.

o

Le remplacement d'un directeur exécutif est susceptible d'entraîner des
changements dans la gestion des délégations de l'agence. C'est pourquoi les
agences devraient adopter des règles internes qui contribuent utilement à la
gestion des systèmes de contrôle, à la transparence et à l'obligation de rendre
compte.

o

Les observations sur les procédures de marchés publics étaient presque toutes
liées à des paiements irréguliers. Les agences concernées devraient améliorer
encore leurs procédures de marchés publics en garantissant le plein respect des
règles applicables.

o

Pour résoudre le problème des niveaux excessifs de reports, les agences
concernées devraient encore améliorer leur planification budgétaire et leurs
cycles de mise en œuvre.

o

Étant donné que les accords sur les contributions versées par les pays associés
comportent différentes méthodes pour calculer celles-ci, leur mise en œuvre
risque d'être erronée. Les agences concernées sont invitées à consulter la
Commission européenne pour évaluer si, à l'égard des contributions des pays
associés, elles doivent s'aligner sur les accords et méthodes de calcul de la
Commission.
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Ce que nous avons contrôlé
01 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 sont implantées dans différents États membres et
peuvent avoir une influence significative 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.

02 Il existe trois types d'agences de l'UE: les agences décentralisées, les agences

exécutives de la Commission européenne et les autres organismes. Les principaux
éléments les différenciant sont décrits ci-après.

03 Le nombre d'agences a augmenté au fil des ans et atteignait 43 à la fin de 2020

(voir figure 1). Ce nombre inclut aussi l'agence la plus récente, à savoir l'HADEA
(l'Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique), instituée le
1er avril 2021 4. Parallèlement, la Chafea a cessé d'exister, tandis que l'INEA et l'EASME
ont été rebaptisées, respectivement, CINEA (Agence exécutive européenne pour le
climat, les infrastructures et l'environnement) et Eismea (Agence exécutive pour le
Conseil européen de l'innovation et les PME).

4

Décision d'exécution (UE) 2021/173 de la Commission du 12 février 2021 (JO L 50
du 15.2.2021, p. 9).
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Figure 1 – Chronologie et vue d'ensemble de l'augmentation du nombre
d'agences
1958

1 agence

1975

3

AAE
Cedefop et Eurofound

1980

Agences décentralisées
Agences exécutives
Autres organismes

1985

1990

AEE et ETF

5

7

EMA et OEDT
CdT, OCVV, OUEPI et EU-OSHA

11
1995

2000
AESA, EFSA, AESM et Eurojust
EASME (*)
ECDC, ENISA, AFE, Frontex et GSA

15
16
21
2005

24
28
29
32
35

2010

CEPOL, AECP et Chafea
ECHA, EIGE, EACEA et INEA (*)
FRA
ERCEA, REA et EIT
ACER, Office de l'ORECE et Europol
39
EASO, ABE, AEAPP et AEMF
eu-LISA

40

CRU

41
2015

Parquet européen

42
43

AET

2020
44

4

33

HADEA
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(*) Le 1er avril 2021, la Chafea a cessé d'exister, la CINEA a succédé à l'INEA et l'Eismea a succédé à l'EASME.

(*) Plusieurs agences étaient auparavant des organisations intergouvernementales dotées d'un statut
différent.
Remarque: Les années mentionnées dans la figure correspondent à celles au cours desquelles les actes
fondateurs des agences sont entrés en vigueur.
Source: Cour des comptes européenne.
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04 Toutes les agences exécutives de la Commission européenne sont implantées à

Bruxelles. Les agences décentralisées et les autres organismes sont répartis sur le
territoire de l'UE, dans différents États membres (voir figure 2). Leurs sièges font
l'objet d'une décision prise par le Conseil ou conjointement par le Conseil et le
Parlement européen.

Figure 2 – Sièges des agences dans les États membres
Danemark
AEE

Suède
ECDC

Lituanie
Lettonie
Finlande
EIGE
Office de l'ORECE
ECHA

Estonie
eu-LISA

Allemagne
AESA et AEAPP

Pologne
Frontex

Pays-Bas
EMA, Eurojust et
Europol

Tchéquie
GSA

Irlande
Eurofound

Autriche
FRA

Belgique
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, CRU et
HADEA

Slovaquie
AET
Hongrie
CEPOL et
EIT

Luxembourg
CdT, Chafea,
Parquet européen
et AAE

Roumanie
-

France
OCVV, ABE,
AFE
et AEMF

Bulgarie
Chypre
-

Portugal
OEDT et
AESM
Espagne
AECP, OUEPI
et
EU-OSHA

Italie
EFSA et ETF

Source: Cour des comptes européenne.

Slovénie
ACER

Malte
EASO

Croatie
-

Grèce
Cedefop et
ENISA
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Les agences décentralisées répondent à des besoins
stratégiques spécifiques

05 Les 33 agences décentralisées

jouent un rôle important dans l'élaboration et la
mise en œuvre des politiques de l'UE, en réalisant notamment des travaux d'ordre
technique, scientifique, opérationnel 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 sont créées par des
règlements du Conseil ou du Parlement européen et du Conseil pour une durée
indéterminée.
5

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

06 Les six agences exécutives

de la Commission européenne effectuent des tâches
exécutives et opérationnelles en lien avec les programmes de l'UE. Elles sont mises en
place pour une période déterminée.
6

Les autres organismes ont des mandats spécifiques

07 Les quatre autres organismes sont l'Institut européen d'innovation et de

technologie (EIT), le Parquet européen, l'Agence d'approvisionnement d'Euratom
(AAE) et le Conseil de résolution unique (CRU). Sis à Budapest, l'EIT est un organisme
indépendant et décentralisé de l'UE qui met en commun des ressources scientifiques,
entrepreneuriales et universitaires pour stimuler la capacité d'innovation de l'Union
moyennant l'octroi de subventions. Il a été créé pour une durée indéterminée. Le
Parquet européen est un organisme de l'Union qui est indépendant et compétent en
matière de lutte contre la criminalité préjudiciable au budget de celle-ci. Il a
commencé à fonctionner le 1er juin 2021. Sise à Luxembourg, l'AAE a été créée pour
une période indéterminée, afin de garantir aux utilisateurs de l'Union européenne un
approvisionnement régulier et équitable en combustibles nucléaires, conformément
5

ACER, Office de l'ORECE, Cedefop, CdT, CEPOL, OCVV, AESA, EASO, ABE, ECDC, ECHA, AEE,
AECP, EFSA, EIGE, AEAPP, AET, EMA, OEDT, AESM, ENISA, AFE, AEMF, ETF, OUEPI, eu-LISA,
EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex et GSA.

6

La Chafea (qui a cessé d'exister le 1er avril 2021), l'EACEA, l'EASME (l'Eismea à compter du
1er avril 2021), l'ERCEA, l'INEA (la CINEA à compter du 1er avril 2021), l'HADEA (à compter du
1er avril 2021) et la REA.

10
au traité Euratom. 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 avérées ou prévisibles 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 (sous-)rubriques du CFP

08 En 2020, le budget total de toutes les agences (à l'exception du CRU) s'est élevé à

3,7 milliards d'euros. Cela équivaut à 2,2 % du budget général de l'UE pour 2020,
comme en 2019 (voir figure 3).

09 Le budget 2020 du CRU s'est élevé à 8,1 milliards d'euros (en 2019: 7,9 milliards

d'euros). Il est constitué de contributions versées par les établissements de crédit et
certaines entreprises d'investissement pour mettre en place le Fonds de résolution
unique et pour financer les dépenses administratives du CRU.

10 Les budgets des agences décentralisées et des autres organismes couvrent leurs

dépenses de personnel, ainsi que leurs dépenses administratives et opérationnelles.
Les agences exécutives mettent en œuvre des programmes financés sur le budget de la
Commission européenne, et leurs propres budgets (environ 273 millions d'euros en
tout pour 2020) ne couvrent que leurs dépenses de personnel et dépenses
administratives. Les fonds (crédits d'engagement) utilisés par les six agences
exécutives en 2020 au nom de la Commission européenne ont représenté environ
14,9 milliards d'euros (contre 13,9 milliards d'euros en 2019).
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Figure 3 – Sources de financement des agences pour 2020
Budget général de l'UE

164,1 Mrd EUR

2,4 Mrd EUR

Subventions/contributions
de l'UE (Commission)

0,03 Mrd EUR
Recettes affectées

0,9 Mrd EUR

Frais/taxes/redevances, droits
et contributions des autorités
nationales de surveillance

0,4 Mrd EUR
Autres recettes

14,9 Mrd EUR

Budget opérationnel
des agences exécutives

8,1 Mrd EUR

Budget total du CRU

Source: Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2020; comptes annuels définitifs
de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2020 et rapports annuels d'activités des agences exécutives
relatifs à l'exercice 2020, données compilées par la Cour des comptes européenne.

11 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/frais/taxes et des droits payés par les
industries, ainsi que par des contributions directes des pays participant à leurs
activités. La figure 4 présente une ventilation des budgets des agences en fonction des
sources de leurs recettes.
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Figure 4 – Budgets 2020 des agences, ventilés en fonction des sources de
leurs recettes
Classement des agences en
fonction du volume total des
recettes
(millions d'euros)

Contributions provenant
du budget général de l'UE

≈ 2 405

Recettes affectées par la
Commission pour
les tâches déléguées

≈ 34

Frais/taxes/redevances,
droits et contributions des
autorités nationales de
surveillance

≈ 852

Contributions des
établissements de crédit au
Fonds de résolution unique
et au CRU

497,6 EIT
339,2 Frontex
233,4 eu-LISA
149,1 Europol
124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Eurojust
35,4 GSA (*)
31,0 INEA
24,0 FRA
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 AECP

Financées
sur le budget de
l'UE

17,3 OEDT
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 Chafea
7,8 CEPOL
7,8 EIGE
7,1 Office de l'ORECE
0,2 AAE
369,5 EMA
128,0 AESA
106,0 ECHA
96,0 AESM
63,2 AEE
53,6 AEMF

Partiellement
autofinancées

45,9 ABE
30,1 AFE
27,4 AEAPP

≈ 8 104

8 103,7 CRU

Entièrement
autofinancées

267,2 OUEPI
41,5 CdT
19,1 OCVV

(*) Le budget rectificatif de la GSA pour l'exercice 2020 a été adopté pour un montant de 35,4 millions
d'euros. En ce qui concerne les activités opérationnelles financées par des recettes affectées, il
comportait une mention «pour mémoire» et une estimation pour 2020 de 728,6 millions d'euros en
crédits d'engagement et de 1 328,7 millions d'euros en crédits de paiement. Les dépenses
réellement effectuées sur les recettes affectées en 2020 ont représenté 402,1 millions d'euros en
crédits d'engagement et 753 millions d'euros en crédits de paiement.
Remarque: Les recettes diverses et les réserves budgétaires ne sont pas prises en compte.
Source: Comptes annuels définitifs des agences pour l'exercice 2020, données compilées par la Cour des
comptes européenne.
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12 La figure 5 présente les budgets des agences pour 2020. Ils sont ventilés par type

de dépenses (Titre I – Dépenses de personnel, Titre II – Dépenses administratives et
Titre III – Dépenses opérationnelles, ainsi que tous les autres titres utilisés) et non par
activité.
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Figure 5 – Ventilation par titre budgétaire des dépenses effectuées par
les agences en 2020

0%

Titre I

Titre II

Titres III et autres

(dépenses de
personnel)

(dépenses
administratives)

(dépenses
opérationnelles)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Budget total
(millions d'euros)

INEA
31,0
EASME
49,2
ERCEA
52,2
REA
79,7
EACEA
50,1
ETF
20,4
ECHA
109,6
AEAPP
28,4
Chafea
10,8
AFE
30,8
GSA (*)
35,4
OEDT
18,0
Eurofound
21,7
Cedefop
17,2
46,7
ABE
ACER
17,3
149,1
Europol
AEMF
53,9
7,8
CEPOL
24,2
FRA
CdT
46,8
ECDC
62,5
AESA
183,0
ENISA
21,7
Eurojust
41,7
AECP
16,9
98,9
EFSA
Office de l'ORECE
7,2
EIGE
7,8
EU-OSHA
16,1
AEE
63,2
20,0
OCVV
EMA
369,7
AESM
90,5
OUEPI
464,8
EASO
130,4
Frontex
364,4
eu-LISA
233,4
0,2
AAE
546,6
EIT
CRU
8 133,2
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

(*) Le budget rectificatif de la GSA pour l'exercice 2020 a été adopté pour un montant de 35,4 millions
d'euros. En ce qui concerne les activités opérationnelles financées par des recettes affectées, il
comportait une mention «pour mémoire» et une estimation pour 2020 de 728,6 millions d'euros en
crédits d'engagement et de 1 328,7 millions d'euros en crédits de paiement. Les dépenses
réellement effectuées sur les recettes affectées en 2020 ont représenté 402,1 millions d'euros en
crédits d'engagement et 753 millions d'euros en crédits de paiement.
Remarque: Le chiffre concernant le CRU comporte deux parties: la partie I, avec 118 millions d'euros, qui
concerne l'administration du CRU, et la partie II, avec 8 016 millions d'euros, qui concerne le Fonds de
résolution unique.
Source: En ce qui concerne le budget, comptes annuels définitifs des agences pour l'exercice 2020,
données compilées par la Cour des comptes européenne.
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13 La figure 6 montre le nombre d'agents employés par les agences fin 2020, c'est-à-

dire 12 881 agents 7 au total (contre quelque 11 900 à la fin de 2019). Ce chiffre
représente environ 18 % de l'effectif global 8 des institutions et agences de l'UE.

7

Il s'agit du nombre réel d'emplois occupés par des fonctionnaires, par des agents
temporaires et contractuels ainsi que par des experts nationaux détachés au
31 décembre 2020.

8

Les données utilisées sont fondées sur le nombre d'équivalents temps plein (ETP)
regroupant 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 à la fin de 2020)
Agences décentralisées
Agences exécutives
Autres organismes
Frontex
OUEPI
Europol
EMA
REA
AESA
ECHA
ERCEA
EASME/Eismea
EFSA
EACEA
CRU
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
AESM
AEMF
Eurojust
ABE
AEE
GSA
CdT
AFE
AEAPP
ETF
Cedefop
ACER
FRA
OEDT
Eurofound
ENISA
CEPOL
AECP
Chafea
EIT
EU-OSHA
OCVV
Office de l'ORECE
EIGE
AAE

1 234
1 093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Source: Données compilées par la Cour des comptes européenne.

14 La plupart des agences ne sont pas chargées de mettre en œuvre d'importants

programmes de dépenses opérationnels, mais plutôt d'accomplir des tâches de nature
technique, scientifique ou réglementaire. Ainsi, les budgets de presque toutes les
agences couvrent principalement des dépenses de personnel et des dépenses
administratives (voir figure 5). Globalement, ces dépenses représentent
environ 10,9 % du total des dépenses de personnel et des dépenses administratives de
l'UE (voir figure 7).
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Figure 7 – Dépenses de personnel et dépenses administratives (*) des
institutions, organes et organismes de l'UE pour 2020 (en millions
d'euros)
(millions d'euros)

Contrôleur européen de la
protection des données

9,4

Médiateur européen

10,1

Comité européen des régions
Comité économique et
social européen
Cour des comptes européenne
Service européen pour l'action
extérieure
Cour de justice
Conseil

76,2
101,8
137,3
185,6
341,4
366,6

Parlement européen

1 121,0
1 331,2

Agences
Commission

8 485,0

(*) Les dépenses de personnel comprennent celles relatives aux agents affectés à des tâches aussi bien
opérationnelles qu'administratives. Les contributions au régime des pensions ne figurent pas dans
les données des agences (sauf pour les agences entièrement ou partiellement autofinancées).
Source: Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2020; comptes annuels définitifs de la
Commission européenne relatifs à l'exercice 2020 et comptes annuels définitifs des agences pour
l'exercice 2020, données compilées par la Cour des comptes européenne.
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15 Les 2,4 milliards d'euros de contributions provenant du budget général de l'UE

relèvent de différentes (sous-)rubriques du CFP (voir figure 8).

Figure 8 – Ventilation du financement des agences sur le budget général
de l'UE, par (sous-)rubrique du CFP
(millions d'euros)
2 404,9

1 155,4

Sous-rubrique 1a
du CFP
Compétitivité pour la
croissance et l'emploi

ACER
Office de l'ORECE
Cedefop
AESA
ABE
ECHA
AEAPP
EIT
AESM
ENISA
AFE
AEMF
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

58,9

1 169,9

Rubrique 2
du CFP

Rubrique 3
du CFP

AEE
AECP

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
OEDT
eu-LISA
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
Chafea

Croissance durable:
ressources naturelles

Sécurité et
citoyenneté

20,4

0,2

Rubrique 4 Rubrique 5
du CFP
du CFP
L'Europe
dans le
monde

Administration

ETF

AAE

Source: Comptes annuels définitifs des agences pour l'exercice 2020, données compilées par la Cour des
comptes européenne.
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Les dispositions relatives au budget et à la décharge sont
similaires pour toutes les agences, à l'exception de l'OUEPI, de
l'OCVV et du CRU

16 Pour la plupart des agences décentralisées et autres organismes ainsi que pour

toutes les agences exécutives de la Commission européenne, le Parlement européen et
le Conseil sont responsables des procédures annuelles relatives au budget et à la
décharge. La figure 9 présente le calendrier de la procédure de décharge.

Figure 9 – Procédure de décharge pour la plupart des agences
Au plus tard le
1er juin de
l'exercice n+1

Au plus tard le
15 novembre de
l'exercice n+1

Au plus tard à la mifévrier de l'exercice n+2

La Cour adopte les
observations
préliminaires relatives
aux agences

La Cour transmet au Parlement
européen et au Conseil son
rapport annuel relatif aux
agences de l'UE, accompagné
des déclarations d'assurance

Le Conseil adopte ses
recommandations
concernant la décharge et
les transmet au Parlement
européen

Au plus tard le
1er mars de
l'exercice n+1

Au plus tard le
1er juillet de
l'exercice n+1

Entre décembre de
l'exercice n+1 et fin
janvier de l'exercice n+2

Au plus tard
fin mars de
l'exercice n+2

Les agences
transmettent leurs
comptes provisoires à
la Cour

Les agences
adoptent leurs
comptes définitifs

Audition des directeurs des
agences de l'UE devant la
commission du contrôle
budgétaire du Parlement
européen (CONT) et le comité
budgétaire du Conseil

Adoption des rapports
du Parlement européen
en séance plénière: ce
dernier décide de l'octroi
ou de l'ajournement de
la décharge

Source: Cour des comptes européenne.

17 En revanche, pour les deux agences décentralisées entièrement autofinancées

(OCVV et OUEPI), les procédures concernant le budget et la décharge incombent
respectivement à leur conseil d'administration ou comité budgétaire et non au
Parlement européen et au Conseil. De manière analogue, les procédures annuelles
relatives au budget et à la décharge pour le CRU relèvent de la seule responsabilité de
son conseil d'administration.
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Le réseau des agences de l'UE facilite la coopération entre
agences et la communication avec les parties prenantes

18 Un réseau des agences de l'UE a été conçu par ces dernières comme une

plateforme visant à faciliter leur coopération mutuelle, à renforcer leur visibilité, ainsi
qu'à déterminer et à encourager d'éventuels gains d'efficience et à apporter une
valeur ajoutée. Il reconnaît que les agences doivent mieux coordonner leur
communication avec leurs parties prenantes et les citoyens sur les questions
problématiques communes et constitue un premier point d'entrée pour recueillir et
diffuser des informations auprès de toutes les agences. Le fonctionnement de ce
réseau est fondé sur des priorités convenues par les agences dans un programme
stratégique quinquennal ainsi que sur des programmes de travail annuels qui précisent
ses activités et ses objectifs. En 2020, le réseau des agences de l'UE a approuvé sa
seconde stratégie pluriannuelle (2021-2027) 9, en intégrant l'orientation politique et
stratégique de la nouvelle Commission européenne autour de deux piliers
stratégiques:
o

le réseau des agences de l'UE en tant que modèle pour l'excellence en matière
administrative;

o

le réseau des agences de l'UE en tant que partenaire institutionnel bien établi.

19 Le réseau est présidé chaque année par une agence différente selon un système

de rotation, avec des réunions plénières bisannuelles coordonnées par le bureau
d'appui commun. Le réseau comporte dix sous-réseaux (voir figure 10) responsables
chacun d'un axe thématique. Ils peuvent aussi interagir avec d'autres institutions de
l'UE, qui peuvent elles-mêmes être membres des sous-réseaux. La Cour participe
activement à certaines de ces réunions plénières ou réunions de sous-réseaux, en
partageant les bonnes pratiques ainsi qu'en communiquant des informations sur les
processus et résultats d'audit.

9

Stratégie du réseau des agences de l'UE pour la période 2021-2027, Bruxelles,
9 novembre 2020.
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Figure 10 – Bureau d'appui commun et sous-réseaux du réseau des
agences de l'UE
GN

Réseau sur
l'écologisation

PDN

Réseau de
développement des
performances

NAPO

HCIN

Réseau des responsables de
la communication et de
l'information

Bureau d'appui
commun
du réseau des
agences de l'UE

EU-ANSA

Réseau des agences de
l'UE sur les avis
scientifiques

IAAPN

Réseau pour les
procédures de recours
interagences

Réseau des
responsables de
marchés publics des
agences

ICTAC

Comité consultatif sur les
technologies de l'information et
de la communication

IAAN

Réseau de comptables
des agences

EFRAN

Agences européennes
percevant des
taxes/frais/redevances

IALN

Réseau juridique
interagences

Source: Réseau des agences de l'UE.

20 Le partage de services, de connaissances et d'expertise est l'un des éléments

centraux des travaux du réseau des agences de l'UE et de ses deux stratégies
pluriannuelles. Parmi les exemples de coopération figurent le partage de services dans
des domaines tels que le rétablissement après sinistre, la comptabilité, les marchés
publics conjoints (voir encadré 1), les questions liées à la COVID-19 (voir encadré 2) et
la protection des données.

22

Encadré 1
Exemple de coopération dans le cadre de procédures de marchés
publics conjointes
Les marchés publics conjoints constituent l'une des incitations à la coopération
encouragée par le réseau des agences de l'UE. Comme nous l'avions déjà indiqué
dans notre rapport annuel 2018, des agences décentralisées et d'autres
organismes, ainsi que les entreprises communes de l'Union (organismes de l'UE)
ont aussi étudié la possibilité d'accroître l'efficience administrative et de réaliser
des économies d'échelle en recourant aux procédures de marchés publics
conjointes. Le nombre d'appels d'offres conjoints lancés par des organismes de
l'UE est passé de 1 à 17 au cours de la période 2014-2020 et, fin 2020,
64 organismes de l'UE avaient participé à au moins un marché conjoint (voir
figure 11). Les procédures de marchés publics conjointes pourraient permettre
d'obtenir des gains d'efficience et de réaliser des économies d'échelle.

Figure 11 – Nombre d'appels d'offres conjoints
98
87
Nombre d'agences, d'organismes
et d'entreprises communes ayant
participé

74
64

Nombre d'appels d'offres
conjoints lancés

22
2

1
2014

2

2

1
2015

17

2016

Source: Réseau des agences de l'UE.
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Encadré 2
Partage d'informations sur les mesures de riposte à la COVID-19
Après l'apparition de la pandémie de COVID-19, le bureau d'appui commun du
réseau des agences de l'UE a joué un rôle actif dans la coordination des mesures
de riposte. En avril 2020, le réseau a créé un groupe consultatif sur les nouvelles
méthodes de travail, à savoir un groupe de travail informel conçu pour servir de
plateforme d'échange d'informations entre les gestionnaires de ressources des
agences. Le groupe de travail s'est réuni à 27 reprises depuis sa création. Il a
contribué à l'alignement des procédures des agences sur les politiques concernant
la généralisation des mesures de télétravail, les marchés publics groupés pour
l'équipement de protection individuelle ainsi que les politiques de retour au
bureau. Il a aussi servi de structure pour coordonner les thèmes liés à la COVID-19
que les agences souhaitaient porter à l'attention de la Commission européenne.
Les actions du réseau des agences de l'UE ont été reconnues par la Médiatrice de
l'UE, qui a nominé celui-ci pour son prix d'excellence de la bonne
administration 2021 pour la coordination de la riposte des agences de l'UE à la
crise de la COVID-19 10.
Source: Réseau des agences de l'UE et Médiatrice européenne.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141 316
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Notre audit
Notre mandat

21 Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement

de l'Union européenne (TFUE), nous avons contrôlé 11:
o

les comptes de l'ensemble des 41 agences, constitués des états financiers 12 et des
états sur l'exécution budgétaire 13 pour l'exercice clos le 31 décembre 2020,

o

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

22 Sur la base des résultats de notre audit, nous fournissons au Parlement européen

et au Conseil, ou aux autres autorités de décharge (voir point 17), et ce pour chaque
agence, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de
l'agence en question, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
Nous complétons les déclarations d'assurance par des observations d'audit
importantes, le cas échéant.

Nous signalons les fraudes présumées aux organes compétents
de l'UE, à savoir à l'OLAF et au Parquet européen

23 Nous coopérons avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour les

questions liées à des cas de fraude et d'autres activités illégales portant atteinte aux
intérêts financiers de l'UE. À la demande de l'OLAF, nous partageons les informations
tirées des audits concernant les agences de l'UE qui sont susceptibles d'être utiles pour
les enquêtes de l'OLAF. Nous consultons aussi l'OLAF au sujet de tous les cas de fraude
présumée détectés lors de nos travaux d'audit, bien que nos audits ne soient pas
spécifiquement conçus pour repérer les fraudes. En 2020, cette coopération a
également été étendue au nouveau Parquet européen qui vient de devenir
11

L'AET et le Parquet européen n'ont pas été contrôlés en 2020 car ils n'étaient pas encore
financièrement autonomes.

12

Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, 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.

13

Les états sur l'exécution budgétaire sont les états qui présentent sous forme agrégée la
totalité des opérations budgétaires et les notes explicatives.
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opérationnel et est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement
les auteurs d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
Nous avons communiqué un cas de fraude présumée concernant une agence de l'UE
au Parquet européen et nous en avons informé l'OLAF. Au total, entre l'exercice 2001
et la création du Parquet européen, nous avons signalé huit autres agences à l'OLAF,
parce que nous soupçonnions l'existence d'un ou de plusieurs cas de fraude dans les
opérations de nos échantillons.

Passage au numérique pour les procédures d'audit à la Cour

24 La Cour a vu dans l'audit annuel des agences de l'UE une opportunité de tester le

potentiel des procédures d'audit automatisées. L'audit des agences se compose
d'environ 200 procédures d'audit couvrant des domaines tels que les paiements, les
rémunérations, les marchés publics, le budget, les recrutements et les comptes
annuels. En 2019, nous avons lancé un projet pilote afin d'examiner comment
automatiser les procédures relatives à l'audit de la légalité et de la régularité des
engagements, des paiements et des rémunérations, ainsi qu'à l'audit des comptes. Ce
projet portait sur les six agences exécutives de l'UE. Contrairement à la plupart des
agences décentralisées 14, les agences exécutives ont des procédures administratives et
des systèmes informatiques similaires (à savoir le système budgétaire, le système
comptable et le système de gestion des ressources humaines).

25 En 2020, nous avons continué notre projet pilote et redéfini les procédures

d'audit que nous avions élaborées précédemment concernant les agences exécutives,
afin de les affiner pour réduire le nombre d'exceptions que les auditeurs devaient
vérifier. Nous avons aussi mis en œuvre cinq nouvelles procédures automatisées dans
le domaine de l'audit des comptes. Comme prévu, ce test n'a pas abouti à la détection
d'erreurs significatives. Toutefois, nous avons enregistré des gains de temps (voir
figure 12). Ces résultats confirment que des gains considérables peuvent être obtenus
si davantage de procédures sont automatisées et utilisées pour d'autres activités
d'audit. Cette automatisation sera poursuivie et observée au cours des prochaines
années.

14

Voir points 2.26 et 2.27 du rapport annuel sur les agences de l'UE relatif à l'exercice 2017.
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Figure 12 – Automatisation des tests pour les audits des comptes
Les solutions conçues ou développées apportent les principaux avantages ci-après.

Niveau d'assurance accru de l'audit grâce
aux tests réalisés sur l'intégralité de la
population

Durée moyenne du
traitement par agence

Augmentation de la capacité des
auditeurs à réaliser des tâches à plus
forte valeur ajoutée

~ 1 heure

Accélération de la vitesse de
traitement de 98 %

~ 60 secondes

Source: Cour des comptes européenne.

Durée du traitement
pour les six agences

~ 6 heures
~ 90 secondes
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Ce que nous avons constaté
Les résultats des audits annuels relatifs aux agences pour
l'exercice 2020 sont globalement positifs

26 Globalement, notre audit concernant les comptes annuels des agences pour

l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les recettes sous-jacentes à ces comptes,
a confirmé les résultats positifs dont nous avions fait état les années précédentes.
Cependant, des améliorations sont nécessaires en ce qui concerne les paiements sousjacents aux comptes.

Figure 13 – Opinions d'audit annuelles sur les comptes, les recettes et les
paiements des agences pour la période 2018-2020
41 AGENCES
Paiements
Recettes
Comptes

40 | 1
41
41

2018

39 | 2
41
41

2019

38 | 3
41
41

2020

OPINIONS
Sans réserve («favorables»)
Avec réserve
Défavorables

Source: Cour des comptes européenne.

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

27 Pour l'exercice 2020, la Cour émet des opinions d'audit sans réserve

(«favorables») sur les comptes de toutes les agences (voir figure 13).

Les paragraphes d'observations sont importants pour la compréhension
des comptes de l'EMA et du CRU

28 Les paragraphes d'observations permettent d'attirer l'attention du lecteur sur

une question qui revêt une importance fondamentale pour la compréhension des
comptes par les utilisateurs. Pour l'exercice 2020, les rapports sur deux agences (EMA
et CRU) contiennent des paragraphes d'observations.

28

29 En ce qui concerne l'EMA, une agence précédemment sise à Londres qui a

déménagé à Amsterdam, nous attirons l'attention sur une question en lien avec le
contrat de bail relatif à ses anciens locaux à Londres. Le bail court jusqu'en 2039 et ne
prévoit pas de résiliation anticipée. En juillet 2019, l'EMA est parvenue à un accord
avec le propriétaire et a sous-loué ses anciens bureaux à partir de juillet 2019, dans
des conditions conformes aux dispositions du bail principal. Le contrat de sous-location
court jusqu'à l'expiration du contrat de bail de l'EMA. Étant donné qu'elle reste liée par
le contrat de bail, l'EMA pourrait se voir réclamer l'intégralité du montant dû au titre
de ce contrat si le sous-locataire venait à manquer à ses obligations. Au
31 décembre 2020, le montant total estimatif des loyers, redevances de service et frais
d'assurance «propriétaire» restant à payer par l'EMA jusqu'à la fin du bail s'élevait à
377 millions d'euros.

30 En ce qui concerne les comptes du CRU, nous soulignons que notre audit n'a pas

porté sur les recours administratifs ou procédures judiciaires concernant les
contributions et opposant certains établissements de crédit, d'une part, aux autorités
de résolution nationales et/ou au CRU, d'autre part, pas plus que sur les autres recours
juridictionnels formés contre le CRU devant le Tribunal et la Cour de justice de l'Union
européenne. Leurs effets possibles sur les états financiers du CRU pour l'exercice clos
le 31 décembre 2020 (et en particulier sur les engagements éventuels, les provisions et
les engagements) font l'objet d'un audit annuel spécifique distinct réalisé par la Cour,
conformément aux dispositions de l'article 92, paragraphe 4, du règlement MRU.

31 Nous attirons en outre l'attention sur les notes annexées aux états financiers

dans les comptes définitifs du CRU, qui décrivent l'impact possible de la crise actuelle
liée à la COVID-19 sur le portefeuille d'investissements.

Le point intitulé «Autres commentaires» traite une question importante
concernant la Chafea

32 La Chafea a été fermée le 1

avril 2021 et ses missions ont été redistribuées à
d'autres agences. Cependant, ces agences étant elles-mêmes des entités consolidées
de l'UE, cela n'a pas d'incidence sur le montant des actifs et des passifs dans les
comptes annuels de la Chafea relatifs à l'exercice 2020.
er
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Des opinions «favorables» sur la légalité et la régularité des
recettes sous-jacentes aux comptes pour toutes les agences

33 La Cour émet des opinions d'audit sans réserve («favorables») sur la légalité et la

régularité des recettes sous-jacentes aux comptes pour toutes les agences.

Un paragraphe d'observations permet de mieux comprendre les recettes
du CRU

34 Notre rapport sur le CRU contient également un paragraphe d'observations qui

concerne la question décrite au point 30 ci-dessus.

Les points intitulés «Autres commentaires» traitent une question
importante concernant l'AEMF et le CRU

35 Pour l'AEMF, les frais facturés aux agences de notation de crédit sont fondés sur

les recettes perçues au niveau de chaque entité juridique, mais pas au niveau du
groupe ou des entités apparentées. Cela offre une occasion quasi-légitime de réduire
ou d'éviter les frais en transférant les bénéfices des agences de notation de crédit
relevant de la juridiction de l'Union vers des entités apparentées établies hors de celleci. L'incidence financière potentielle de cette lacune de la réglementation est
inconnue. L'AEMF est consciente de ce risque et a publié un document de consultation
le 29 janvier 2021 15. Ensuite, elle a présenté le 21 juin 2021 à la Commission
européenne un avis technique sur la modification du règlement destinée à atténuer le
risque.

36 En outre, pour l'AEMF, les redevances des référentiels centraux sont calculées sur
la base du chiffre d'affaires applicable de chaque référentiel central. Bien que le
règlement sur les frais à payer n'établisse pas de cadre de contrôle complet et
cohérent permettant de garantir la fiabilité des informations, tous les référentiels
centraux ont pu produire des opinions d'auditeurs indépendants indiquant que leurs
états financiers pour 2019 (utilisés pour le calcul des redevances) donnaient une image
fidèle de la situation. Cependant, les auditeurs indépendants n'ont réalisé qu'un
examen limité concernant les informations transmises sur le nombre de transactions
déclarées aux référentiels centraux en 2019 et sur le nombre de transactions
enregistrées comme en cours au 31 décembre 2019. En mars 2021, l'AEMF a publié un
15

Document de consultation ESMA 80-196-5019 (https://www.esma.europa.eu/pressnews/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma).

30
document de consultation 16, dans lequel elle propose une simplification de la méthode
utilisée pour déterminer le chiffre d'affaires des référentiels centraux qui sert à
calculer les redevances annuelles de surveillance: seuls les revenus seraient pris en
considération, et pas les chiffres sur les activités.

37 Sans préjudice de notre opinion d'audit officielle, nous attirons l'attention sur le

fait que les contributions du CRU au Fonds de résolution unique sont calculées sur la
base des informations communiquées au CRU par les établissements de crédit. Notre
audit des recettes du CRU a été fondé sur ces informations, mais nous n'en avons pas
vérifié la fiabilité. Le règlement MRU n'établit pas de cadre de contrôle complet et
cohérent permettant de garantir la fiabilité de ces informations. Le CRU effectue
toutefois des contrôles de cohérence et des contrôles analytiques des informations,
ainsi que certains contrôles ex post au niveau des établissements de crédit. En outre,
le CRU ne peut pas divulguer les détails de l'ajustement des risques associés aux calculs
des contributions pour un établissement de crédit donné, car ces derniers sont liés
entre eux et font appel à des informations confidentielles concernant d'autres
établissements de crédit. Cette situation est préjudiciable à la transparence de ces
calculs.

Des opinions «favorables» sur la légalité et la régularité des
paiements sous-jacents aux comptes pour toutes les agences, à
l'exception de l'ACER, de l'eu-LISA et de l'ENISA

38 Pour 38 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 2020. Nous estimons que les paiements
effectués par ces agences étaient, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et
réguliers (voir figure 13).

39 Pour l'ACER, nous avons émis une opinion avec réserve eu égard aux

constatations que nous avons formulées au cours de l'exercice 2019. La Cour avait
conclu que plusieurs contrats spécifiques relevant d'un contrat-cadre pour des services
informatiques étaient irréguliers, du fait qu'aucune procédure de marché
concurrentielle n'avait été organisée. Les paiements irréguliers effectués en 2020 se

16

Document de consultation ESMA74-362-1864
(https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-undersftr-and-emir).
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sont élevés à 752 654 euros (soit 3,7 % de l'ensemble des crédits de paiement
disponibles en 2020).

40 Pour l'eu-LISA, nous émettons une opinion avec réserve en raison de deux

procédures de marchés publics irrégulières. Dans un cas, l'eu-LISA a signé un contrat
spécifique concernant un logiciel différent de celui proposé par le contractant dans son
offre relative au contrat-cadre associé sans qu'aucune modification soit apportée à
celui-ci. L'acquisition d'un produit ne figurant pas dans l'offre de prix, à un prix
différent de celui du produit initialement proposé, constitue un écart par rapport au
contrat-cadre. Dans un autre cas, elle a signé, pour des services de maintenance, un
bon de commande couvrant une période de quatre ans. Cela était contraire aux
dispositions du contrat-cadre, qui permettait de facturer des services par avance pour
une durée d'un an. Le montant total des paiements jugés non conformes aux
dispositions du contrat-cadre s'élevait à 10 405 075 euros et représentait 4,1 % de
l'ensemble des crédits de paiement disponibles au cours de l'exercice 2020.

41 Pour l'ENISA, l'opinion avec réserve concerne l'absence de délégation pour un

agent. Un laps de temps s'est écoulé entre la fin d'une délégation temporaire octroyée
par le directeur exécutif précédent et le début d'une nouvelle délégation accordée par
le nouveau directeur exécutif après son entrée en fonction. Pendant cette période, cet
agent a ordonnancé, sans délégation valable, des engagements budgétaires à hauteur
de 529 120 euros et des paiements s'élevant à 914 100 euros (à savoir 3,5 % du total
des crédits de paiement disponibles en 2020).

Points intitulés «Autres commentaires» sur des questions importantes
concernant l'ACER, l'ENISA et l'EASO

42 La Cour souligne que l'ACER et l'ENISA n'ont adopté aucune règle interne pour

assurer la continuité des délégations lorsque des ordonnateurs délégués ou délégant
quittent leurs fonctions. Cette situation constitue une faiblesse importante du contrôle
interne (voir points 48 et suivants pour de plus amples informations).

43 Dans le cas de l'EASO, nous relevons l'existence d'une affaire pendante devant le

Tribunal 17, qui a une incidence sur certains aspects de notre opinion d'audit. En 2020,
l'EASO a lancé une procédure ouverte pour la mise à disposition de travailleurs
intérimaires afin de renforcer les effectifs de son siège et d'apporter un appui à ses
opérations à Malte. Le montant total estimatif concerné s'élevait à 27,7 millions
17

Affaire T-621/20 (EMCS/EASO).
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d'euros sur 48 mois. En octobre 2020, le soumissionnaire écarté a engagé une
procédure judiciaire à l'encontre de l'EASO auprès du Tribunal afin de contester l'issue
de la procédure de marché public.

44 Comme dans notre rapport sur les comptes 2019 de l'EIGE, nous relevons

l'existence d'une affaire pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne 18,
qui a une incidence sur certains aspects de notre opinion d'audit. Cette affaire aborde
plusieurs questions posées par la Cour suprême lituanienne concernant l'application,
aux agences de l'UE, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du
Conseil 19 relative au travail intérimaire. Comme l'arrêt que la Cour de justice rendra
dans cette affaire pourrait avoir un impact sur la position de la Cour des comptes
européenne à l'égard du recours par l'EIGE à des travailleurs intérimaires, celle-ci
s'abstient, dans l'intervalle, de formuler des observations, y compris dans le cadre du
suivi des observations des années précédentes.

Nos observations couvrent des points à améliorer dans
23 agences

45 Outre les opinions et les paragraphes d'observations ou les points intitulés

«Autres commentaires» qui les accompagnent, nous avons également formulé
54 observations (contre 82 observations pour l'exercice 2019) concernant 23 agences
et visant à traiter des points qui appellent des améliorations ultérieures. La plupart de
ces observations portent sur des insuffisances dans les contrôles internes, les
procédures de marchés publics et la gestion budgétaire. Les faiblesses dans les
procédures de marchés publics restent la principale source de paiements irréguliers.

46 Les figures 14 et 15 montrent le nombre d'observations des différents types

formulées pour les 41 agences dans l'ensemble du rapport, lequel comporte les
opinions, ainsi que les paragraphes d'observations et les points intitulés «Autres
commentaires» qui les accompagnent.

18

Affaire C-948/19 (Manpower Lit).

19

JO L 327 du 5.12.2008, p. 9.
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Figure 14 – Nombre d'observations par agence
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Figure 15 – Nombre d'observations par type de faiblesses fréquentes
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Source: Cour des comptes européenne.

Les contrôles internes constituent le domaine le plus exposé aux erreurs

47 Pour treize agences (ACER, CEPOL, EASME, EASO, ABE, AEAPP, AESM, AEMF,

ENISA, ETF, Eurofound, Frontex et CRU), nous faisons état de faiblesses dans les
contrôles internes liées à l'absence de contrôles ex ante/ex post (voir encadré 3), à la
mauvaise gestion des engagements budgétaires/juridiques ou à l'absence de mention
dans le registre des exceptions. La figure 15 montre les types de faiblesses les plus
couramment décelés dans les contrôles internes.
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Encadré 3
Exemple d'absence de contrôles internes ex ante
Pendant notre audit, nous avons relevé des manques de contrôles internes lors de
la mise en œuvre du contrat-cadre signé par la Commission européenne en 2018
au nom de plus de 60 organes de l'UE aux fins de l'acquisition de licences de
logiciels et de services informatiques. Le contractant joue le rôle d'intermédiaire
et est autorisé à ce titre à majorer d'un certain pourcentage les prix de ses
fournisseurs. En ce qui concerne les acquisitions relevant de ce contrat-cadre,
nous avons observé que, par exemple, l'EASME n'a procédé à aucun contrôle
interne pour vérifier l'exactitude des prix appliqués et des majorations facturées
par le contractant.

Observations sur la délégation de pouvoirs d'exécution budgétaire

48 Au cours de notre audit, nous avons aussi décelé des faiblesses concernant la

continuité des délégations lors de la cessation de fonctions des ordonnateurs délégués
ou délégant ainsi que, notamment, lors de la prise de fonctions d'un nouveau directeur
exécutif (à savoir de l'ordonnateur de l'agence).

49 Dans les agences, le rôle de l'ordonnateur n'est pas le même qu'au sein des

institutions. Les institutions elles-mêmes exercent la fonction d'ordonnateur: elles
délèguent les responsabilités correspondantes à des membres de leur personnel. Les
directeurs généraux ainsi que les secrétaires généraux des institutions sont tous des
ordonnateurs délégués. Dans les agences, le rôle d'ordonnateur est en revanche
attribué au directeur exécutif, qui exécute le budget sous sa propre responsabilité.
L'attribution de la responsabilité de l'exécution budgétaire au directeur exécutif est
l'une des principales caractéristiques propres aux agences.

50 Ni les règlements financiers des agences ni le règlement financier général ne

répondent explicitement à la question de la continuité des délégations après le
remplacement ou le départ de l'ordonnateur. Pour traiter ces questions, les
institutions adoptent généralement des règles internes pour l'exécution de leurs
budgets, y compris des dispositions sur les conditions à remplir pour octroyer ou
obtenir des délégations ou des subdélégations, sur l'étendue des pouvoirs délégués,
ainsi que sur la continuité des délégations en cas de remplacement ou de départ de
l'ordonnateur.
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51 Pour deux agences (ACER et ENISA), nous avons formulé des points intitulés

«Autres commentaires» dans nos opinions d'audit en raison de l'absence de règles ou
de décisions internes sur la continuité des délégations en cas de prise de fonctions de
nouveaux directeurs exécutifs. Cette situation a donné lieu à l'approbation
d'engagements budgétaires, d'engagements juridiques et d'opérations de paiement,
sur la base de délégations octroyées par le directeur exécutif précédent et non
confirmées par le nouveau directeur exécutif en fonction. Nous estimons que cela
constituait une faiblesse importante du contrôle interne.

52 Pour l'ENISA, nous avons émis une opinion avec réserve sur la légalité et la

régularité des paiements sous-jacents aux comptes, étant donné qu'un agent a
ordonnancé des engagements budgétaires et des opérations de paiement pendant six
semaines sans disposer d'aucune délégation (voir point 41).

53 Les années précédentes, nous avions relevé que d'autres agences avaient géré la

transition de leurs directeurs exécutifs de façon appropriée. En 2019, de nouveaux
directeurs exécutifs sont entrés en fonction à l'EASO et à l'AESM. Ils ont
immédiatement pris des décisions pour confirmer les délégations octroyées par leurs
prédécesseurs. Dans un autre cas, que nous pouvons considérer comme une bonne
pratique, le conseil d'administration de l'EMA a adopté en 2019 une charte des
missions et responsabilités du directeur exécutif en tant qu'ordonnateur, qui
comportait des dispositions sur la cessation de fonctions du directeur exécutif en sa
qualité d'ordonnateur. Cette pratique s'apparente à celle des institutions
européennes, qui complète les dispositions générales du règlement financier de l'UE. À
titre d'exemple, la Commission européenne a traité la continuité des délégations dans
les règles internes qu'elle a adoptées sur l'exécution de la section qui lui est consacrée
dans le budget général 20.

20

L'article 13, paragraphe 3, de la décision C(2018) 5120 de la Commission européenne
du 3.8.2018 relative aux règles internes sur l'exécution du budget général de l'Union
européenne (section Commission européenne) à l'attention des services de la Commission
est libellé comme suit: «Sauf modification ou révocation expresse par le nouvel
ordonnateur délégant, les subdélégations accordées par son prédécesseur demeurent
valides».
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Les faiblesses dans les marchés publics restent la principale source de
paiements irréguliers

54 Les règles en matière de marchés publics visent à garantir une concurrence loyale

entre les soumissionnaires et à permettre de fournir des biens et services au meilleur
prix tout en respectant les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de
traitement et de non-discrimination. Notre audit a porté sur des contrats-cadres, des
contrats spécifiques et des contrats directs provenant de l'ensemble des agences. Pour
dix agences (Cedefop, CEPOL, EASO, ABE, AEAPP, EMA, ERCEA, AEMF, eu-LISA et
Eurojust), les contrats audités comportaient divers types d'insuffisances liées aux
marchés publics, concernant essentiellement le manque de concurrence (voir
encadré 4), des faiblesses dans le processus d'évaluation des soumissionnaires et des
problèmes de mise en œuvre des contrats. La figure 15 montre aussi d'autres
statistiques pour chacun des types d'observations les plus courantes formulées pour
les procédures de marchés publics.

Encadré 4
Exemple d'un cas de non-respect des dispositions du contrat-cadre
L'eu-LISA a signé un contrat spécifique concernant un logiciel différent de celui
proposé par le contractant dans son offre relative au contrat-cadre associé.
L'acquisition d'un produit ne figurant pas dans l'offre de prix proposée au cours
d'une procédure d'appel d'offres est en effet une option prévue à l'article 172,
paragraphe 3, point a), du règlement financier de l'UE, mais à condition de
modifier aussi le contrat-cadre en conséquence. L'eu-LISA n'a pas respecté cette
condition. C'est pourquoi l'acquisition du logiciel qui ne figurait pas dans l'offre de
prix initiale constitue un écart par rapport au contrat-cadre. Tant le contrat
spécifique que le paiement d'un montant de 10 399 834 euros ne respectent pas
les dispositions du contrat-cadre.

55 De plus, pour l'ACER, l'EASO, l'OUEPI, l'EIGE et Eurofound, nous faisons aussi état

de paiements irréguliers effectués au cours de l'exercice 2020 à la suite de procédures
de marchés publics irrégulières des années précédentes.
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Augmentation des faiblesses dans la gestion budgétaire

56 En vertu du règlement financier de l'UE, des crédits budgétaires accordés pour un

exercice donné peuvent être reportés à l'exercice suivant à certaines conditions 21.
Alors que le règlement financier de l'UE ne fixe aucun plafond pour ces reports et que
le caractère pluriannuel des opérations peut les expliquer dans une très large mesure,
des niveaux excessifs de reports peuvent être révélateurs de retards dans la mise en
œuvre de programmes de travail ou de projets de marchés publics. Les niveaux des
reports étaient partiellement influencés par la pandémie de COVID-19. Ils pourraient
également indiquer un problème structurel, une mauvaise planification budgétaire,
voire une éventuelle transgression du principe budgétaire d'annualité. Nous faisons
état de faiblesses de ce type pour cinq agences (ACER, AAE, eu-LISA, FRA et Frontex).

57 La figure 16 donne une vue d'ensemble du niveau des reports de crédits engagés,

par agence et par titre budgétaire. Il est présenté en indiquant le pourcentage que
représentent les crédits engagés22 reportés par rapport au total des crédits 23 alloués à
un titre budgétaire.

21

Les conditions pour les reports sont expliquées aux articles 12 et 13 du règlement financier
de l'UE.

22

Les crédits engagés couvrent le coût total des engagements juridiques contractés au cours
de l'exercice concerné afin de mettre en œuvre des opérations pendant un ou plusieurs
exercices.

23

Le total des crédits inscrits dans le budget de l'agence pour un exercice donné.
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Figure 16 – Niveau des reports par titre budgétaire
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Source: En ce qui concerne le budget, comptes annuels définitifs des agences pour l'exercice 2020,
données compilées par la Cour des comptes européenne.

58 Pour huit agences (Cedefop, ABE, EIGE, AEAPP, AESM, AEMF, Europol

et Frontex), nous avons aussi observé diverses autres faiblesses, qui concernaient des
problèmes allant de la gestion des redevances/frais/taxes à des retards de paiement,
en passant par la présentation des contributions perçues, ainsi que le calcul des
contributions versées par des pays tiers aux budgets des agences (voir encadré 5). La
figure 15 montre les types de faiblesses en matière de gestion budgétaire les plus
couramment décelés.
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Encadré 5
Exemple de faiblesse en lien avec les contributions versées par les
pays de l'AELE qui ne sont pas des États membres de l'UE
La méthode de calcul des contributions fixée dans la déclaration de coopération
entre le Cedefop et l'AELE n'a pas été correctement appliquée au cours de
l'exercice 2020. Les auditeurs ont décelé trois erreurs de calcul. Compte tenu de
celles-ci prises globalement, la contribution de la Norvège et de l'Islande au
budget du Cedefop pour 2020 présentait un excédent de 20 272 euros, celle de
l'UE présentant à l'inverse un déficit du même montant.

Diverses observations formulées concernant la gestion des ressources
humaines

59 Lors de notre audit annuel des agences relatif à l'exercice 2020, nous avons

observé une augmentation des insuffisances concernant la gestion des ressources
humaines. Nous avons contrôlé les procédures de recrutement de 22 agences. Pour six
d'entre elles (ACER, EASO, EFSA, EMA, AESM et Frontex), nous avons recensé
différents types de lacunes: des mesures insuffisantes pour vérifier les droits aux
indemnités d'un agent temporaire à sa prise de fonctions (AESM), des emplois
d'encadrement vacants pendant trop longtemps (EASO et EFSA), l'absence
d'application de contrôles internes efficaces au cours des procédures de recrutement
(ACER), des faiblesses dans la désignation des comités de sélection pour les procédures
de recrutement (EMA), ainsi que des insuffisances dans la gestion des grades des
nouveaux agents (Frontex).

Les agences se sont bien adaptées à la situation sans précédent
causée par la COVID-19

60 Nous avons complété nos travaux d'audit financier par un examen de la façon

dont les agences gèrent et organisent leur riposte à la crise de la COVID-19. Cet
examen a porté, entre autres, sur les domaines mentionnés dans la figure 17. Nous
présentons aussi des exemples de l'impact de la COVID-19 sur l'exécution budgétaire
et les programmes de travail des agences pour l'exercice 2020.

41

Figure 17 – Domaines sur lesquels nous avons centré notre attention
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Source: Cour des comptes européenne.

Les agences ont activé des plans de continuité des activités en temps utile pour
assurer la poursuite des principaux processus de gouvernance et le bien-être de leurs
agents

61 En cas de crise, le principal document d'orientation d'une organisation est son

plan de continuité des activités et de rétablissement après sinistre (ci-après le «PCA»).
Ce document oriente les procédures de travail et l'organisation pendant la crise. Il peut
couvrir l'ensemble de l'organisation ou concerner spécifiquement différentes unités
opérationnelles (voir encadré 6). Le plan repose sur des évaluations des risques et la
planification de scénarios. Il est un élément essentiel du cadre de contrôle interne
d'une organisation.
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Encadré 6
Exemple de contenu d'un plan de continuité des activités et de
rétablissement après sinistre
Principales informations de base sur la
continuité des activités:

Principes relatifs à la continuité des
activités:

• contacts d'urgence,
• procédures d'évacuation d'urgence,
• canaux de communication (liste de

• définitions,
• synthèse des fonctions et procédures

•

destinataires de courriels, procédure
de cascade téléphonique, sites
internet),
lieu de rassemblement, etc.

Réaction et riposte:

• définition des rôles et responsabilités
•

des équipes chargées de la gestion
de la crise,
équipes chargées de la continuité des
activités et du rétablissement.

•
•
•
•

critiques et essentielles,
base juridique,
portée et scénarios,
formation et sensibilisation,
tests et exercices.

Rétablissement et sortie de crise par
paliers:

• définitions,
• liste de vérification pour le
•

rétablissement des activités,
procédures et acteurs pour la sortie
de crise par paliers.

Source: PCA de l'AEAPP.

62 Le PCA n'est pas un document statique. À titre d'exemple, la norme

ISO/CEI 27 001 24 impose aux organisations de vérifier à intervalles réguliers les
contrôles établis et mis en œuvre concernant la continuité de la sécurité de
l'information afin de s'assurer qu'ils soient valides et efficaces en cas de situations
défavorables. Notre examen a montré qu'au début de la pandémie de COVID-19, 37
des 41 agences (90 %) avaient formellement approuvé et actualisé le PCA en place
(voir figure 18).

24

L'ISO/CEI 27 001 est une norme internationale sur la façon de gérer la sécurité de
l'information. Elle présente de façon détaillée les exigences en vue de l'établissement, de la
mise en œuvre, de la tenue à jour et de l'amélioration continue des systèmes de
management de la sécurité de l'information.

43

Figure 18 – PCA formellement approuvé et actualisé dans la plupart des
agences

Au début de la pandémie de COVID-19, 37 des 41 agences
avaient formellement approuvé et actualisé le plan de
continuité des activités et de rétablissement après sinistre en
place. Quatre agences, à savoir l'EASO, l'ABE, l'EIGE et la GSA,
ne l'avaient pas fait.

90 %

Source: Audit financier de la Cour relatif à l'exercice 2020.

63 Après les premiers signes de propagation du virus à la fin de 2019 et au début

de 2020, les agences ont commencé à activer des PCA et des mesures d'atténuation
des crises pour protéger les agents, les informations et les actifs physiques (voir
encadré 7). Certaines agences ont aussi redéployé les ressources pour faire face aux
répercussions de la pandémie (voir encadré 8). Il ressort de notre examen que 34 des
37 (92 %) agences qui avaient formellement approuvé et actualisé un PCA l'avaient
activé en conséquence directe de la pandémie. Les trois agences qui n'avaient pas
activé leur plan, à savoir l'Office de l'ORECE, le CdT et l'AECP, ont affirmé que ce n'était
pas nécessaire dans le cadre de leurs premières mesures de riposte (par exemple
l'extension du télétravail à l'ensemble des agents).
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Encadré 7
Chronologie de l'activation du PCA de l'OUEPI
25.2.2020

12.3.2020

En raison de l'aggravation des
préoccupations liées à la pandémie de
coronavirus, le service des ressources
humaines a informé les agents de la
situation, ainsi que des mesures
préventives qui devraient être prises.

Première communication au personnel
du directeur exécutif, qui présente les
scénarios éventuels, y compris la
possibilité d'activer le PCA.

14.3.2020
Les autorités nationales espagnoles ont
déclaré l'état d'urgence, ce qui a pour
effet d'empêcher les agents d'entrer
dans les locaux de l'OUEPI à compter du
lundi 16 mars.

Les informations sont publiées sur
l'intranet de l'OUEPI, avec des
indications sur la façon d'organiser des
réunions au moyen des outils de
visioconférence, etc.

15.3.2020

16.3.2020

L'OUEPI active son PCA et impose aux
agents de travailler à domicile. Les
agents sont informés de la situation par
courriel et par texto. Le service de
coordination du PCA prend contact avec
les personnes jouant un rôle spécifique
dans le PCA et avec les agents occupant
des postes clés pour assurer la continuité
des services de l'OUEPI.

Le scénario n° 6 du PCA (impossibilité
d'accéder aux locaux de l'OUEPI) est
mis en œuvre. Les agents de l'OUEPI
chargés des TIC surveillent les activités de
l'entité pour garantir la disponibilité des
sessions VPN. Les réunions journalières
organisées par la direction de l'OUEPI
commencent.

Source: Réponses à l'enquête de la Cour et informations complémentaires relatives à l'activation
fournies par l'OUEPI.
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Encadré 8
Cas particulier – Réaction de l'ECDC à la pandémie de COVID-19
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après «l'ECDC»),
créé en vertu du règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du
Conseil 25, est doté d'un budget de 82 millions d'euros et emploie 271 agents. Ses
principales missions consistent à réunir et à diffuser les informations en matière
de prévention et de contrôle des maladies humaines ainsi qu'à rendre des avis
scientifiques à ce sujet. Il doit également coordonner les réseaux européens
opérant dans ce domaine. La pandémie de COVID-19, qui s'est déclenchée
en 2020, est la crise de santé publique la plus grave à laquelle l'ECDC ait dû faire
face depuis qu'il est devenu opérationnel en 2005.
En réaction à la pandémie de COVID-19, l'ECDC a activé son plan d'opérations en
cas de crise de santé publique le 9 janvier 2020. Ce document a orienté
l'organisation pendant la situation d'urgence et lui a permis de redéployer les
ressources nécessaires pour faire face à la pandémie. Au cours de cette période,
les équipes responsables des urgences de santé publique au sein de l'ECDC ont
produit les principales réalisations suivantes concernant la COVID-19:
actualisations des données et de la surveillance, y compris des évaluations rapides
des risques; orientations scientifiques pour soutenir le processus décisionnel en
matière de santé publique; informations sur les maladies et les mesures de
réaction à l'intention des professionnels de la santé et du grand public; ainsi que
réponses à des demandes ponctuelles des institutions et agences européennes.
Parallèlement à l'activation du plan d'urgence de santé publique, l'ECDC a mis en
œuvre des actions au titre de son PCA pour couvrir ses opérations quotidiennes
régulières à compter du 16 mars 2020.
Source: Examen par la Cour des réponses à l'enquête, évaluation externe de la réaction de l'ECDC à
la COVID-19, complétés par des entretiens avec les agents de l'ECDC et une vérification des
informations obtenues.

64 Les activités mises en œuvre en réaction de février à la mi-mars 2020

comportaient la désignation d'équipes chargées spécifiquement de mener
l'organisation et la gestion de la riposte à la COVID-19 (voir encadré 9). Généralement,
elles étaient composées de hauts représentants de tous les services de
l'organisation 26. Initialement, des réunions de coordination étaient organisées tous les
jours, y compris les week-ends, puis plus tard deux à trois fois par semaine ou selon les

25

JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

26

Directeurs, chefs de l'administration/des ressources, ainsi que responsables des TIC, des
infrastructures et de la logistique, des communications et de la sécurité.
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besoins. Les équipes chargées de la riposte sont restées actives pendant toute la
période couverte par cet examen.

Encadré 9
Exemple de groupe de travail interne mis en place pour suivre et
contrer les effets de la COVID-19
Le 16 mars 2020, le directeur exécutif de l'EMA a décidé de mettre en œuvre
d'autres mesures de précaution pour réduire le risque de propagation de la
COVID-19. Cette décision habilitait un groupe de travail à décrire les procédures
pour suivre et contrer la COVID-19, en tenant les agents informés ainsi qu'en
adoptant des stratégies d'atténuation de la pandémie. Le groupe de travail avait
pour mandat d'assurer que l'EMA soit prête pour faire face à tous les scénarios
possibles. La décision a aussi défini l'organisation du groupe de travail selon
quatre axes de travail distincts: 1) réponse thérapeutique, 2) chaîne
d'approvisionnement, 3) continuité des activités et impact, 4) ressources
humaines.
Source: Examen par la Cour des réponses à l'enquête et éléments probants connexes.

65 Le 16 mars 2020, toutes les agences étaient passées à des modalités de

télétravail étendu et avaient demandé à l'ensemble des agents dont la présence au
bureau n'était pas indispensable de travailler à domicile. L'existence de certaines
possibilités de travail à distance déjà en place avant la pandémie s'est avérée utile à
cet égard. En d'autres termes, le défi à relever consistait davantage à étendre les
systèmes de TIC existants qu'à réaliser un déploiement massif en mars 2020 (voir
encadré 10). Notre analyse a aussi montré qu'aucune agence n'a fait état de
problèmes graves en matière de capacité (largeur de bande passante), de connectivité
ou de sécurité des données. Huit agences (ACER, Office de l'ORECE, OCVV, ECDC,
ECHA, EFSA, AEAPP et CRU) ont réalisé des tests de résistance de leurs systèmes de TIC
avant le lancement, ce qui a donné une assurance supplémentaire concernant le
fonctionnement de ceux-ci avant le passage au télétravail généralisé.
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Encadré 10
Exemples d'extension des TIC et des modalités de télétravail
À l'ENISA, un régime de télétravail était en place depuis août 2018. Le
11 mars 2020, la direction de l'ENISA a publié une information administrative
autorisant le télétravail pour tous les agents, y compris les travailleurs
intérimaires. Il n'a fallu qu'un jour à l'ENISA pour s'assurer que le télétravail soit
opérationnel pour l'ensemble du personnel.
À l'AESM, le télétravail pour tous les agents a débuté le 16 mars 2020 et était
immédiatement opérationnel. L'AESM a indiqué qu'au 3 juin 2020, ses agents
avaient tenu 68 000 réunions en tête-à-tête sur Skype, organisé 3 444 conférences
sur Skype, 2 203 réunions en tête-à-tête sur Teams et 287 réunions de groupe sur
Teams.
À l'OUEPI, la mise en œuvre a été immédiate, une fois la décision prise (voir aussi
encadré 7). Le passage des agents à un environnement de travail intégralement à
distance a été mis en œuvre en un week-end.
L'ECHA a fermé ses locaux le 17 mars 2020 et le télétravail y est devenu la règle,
des exceptions étant accordées aux agents qui exercent des fonctions essentielles.
Aucune période de mise en place progressive n'a été nécessaire pour garantir à
l'ensemble du personnel l'accès à distance aux systèmes.
À Europol, quelque 400 ordinateurs portables ont été distribués en un week-end
aux agents pour assurer la continuité des activités.
Au Cedefop, des modalités de télétravail étaient déjà en place depuis
octobre 2017. Des ordinateurs portables avaient été distribués aux agents. De
plus, des procédures sans support papier et des outils de collaboration en ligne
avaient été mis à leur disposition. Cela leur a permis de continuer à travailler après
le 17 mars 2020, lorsque toutes les opérations ont commencé à être effectuées à
distance.
Source: Résultats de l'enquête de la Cour, entretiens avec des agents et vérification des
informations obtenues.
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66 À mesure que la pandémie progressait, les agences ont graduellement modifié et

actualisé leurs plans ou élaboré des plans d'intervention spécifiques afin de mieux faire
face à ses répercussions particulières sur les différentes organisations et opérations. Le
31 décembre 2020, 16 agences avaient réexaminé leurs PCA existants sur la base des
expériences acquises jusqu'alors ou prévoyaient de le faire 27. À titre d'exemple,
le CEPOL a ajouté un scénario de pandémie dans son plan. En sa qualité de régulateur
du secteur de l'aviation, l'AESA était particulièrement touchée par la pandémie. Elle a
décidé de recentrer son PCA et sa riposte sur les aspects de la santé et de la sécurité
liés spécifiquement à la COVID-19, pas uniquement sur ceux concernant ses agents,
mais aussi sur ceux relatifs au personnel de l'aviation, aux passagers et aux autres
parties prenantes de ce secteur en général. Cinq agences, à savoir l'ABE, l'ECDC,
l'AEAPP, Europol et l'OUEPI, ont commandé des évaluations externes de la gestion et
de l'organisation de leurs ripostes.

67 Toutes les agences ont inclus des mesures de sortie de crise dans celles qu'elles

ont mises en place pour assurer la continuité des activités, par exemple le retour
progressif du personnel dans les bureaux. Pour la plupart, elles ont eu recours à une
approche graduelle, généralement sous la forme d'un plan en quatre phases (voir
exemple à l'encadré 11), qui permet un durcissement ou un assouplissement des
contraintes maîtrisé par paliers en fonction de l'évolution de la pandémie. La mise en
œuvre des mesures de durcissement/d'assouplissement des contraintes par paliers
visait à donner suite aux recommandations et instructions formulées par les autorités
sanitaires nationales et régionales, ainsi qu'aux évaluations des risques et orientations
transmises par la Commission européenne, par l'ECDC et par l'OMS. Concrètement, la
mise en œuvre variait toutefois d'une agence à l'autre, essentiellement en fonction des
différentes mesures nationales/régionales prises par les autorités compétentes.

27

ACER, Office de l'ORECE, CdT, CEPOL, OCVV, EACEA, AESA, EASME, ABE, ECDC, AECP,
AEAPP, AESM, ETF, Europol et CRU.
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Encadré 11
Exemple d'étapes dans un plan de retour au bureau
Le 13 mai 2020, l'AESA a adopté une stratégie de retour progressif au bureau et défini un plan d'action
qui a été communiqué au personnel. Le retour a été organisé en quatre phases:

PHASE 0

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Télétravail
comme règle
générale

Première levée
prudente du
confinement

Déconfinement
progressif

Déconfinement
général:
«nouvelle
normalité»

Source: Réponses à l'enquête de la Cour, ainsi qu'informations communiquées par l'agence.

68 La décision de passer au télétravail intégral visait principalement à protéger les

agents. La priorité accordée au bien-être du personnel figurait dans de nombreux
documents internes que nous avons consultés et a été confirmée lors des entretiens
avec des membres de la direction des agences. L'impact de la pandémie sur les travaux
et sur le personnel, y compris l'organisation du retour au bureau, a aussi été largement
débattu au sein du groupe consultatif du réseau des agences de l'UE sur les nouvelles
méthodes de travail (voir encadré 2). Les informations que nous a communiquées le
réseau montrent que la plupart des membres du personnel des agences avaient bien
géré la situation difficile due à la pandémie. Les statistiques sur la gestion du temps
établies par les agences montrent que les agents ont travaillé pendant un plus grand
nombre d'heures 28 qu'avant pour réaliser les nouvelles activités qui leur étaient
confiées. D'après les informations en retour transmises par les agences, l'engagement
et la performance du personnel étaient au moins au même niveau qu'avant. Selon les
observations réalisées par les agences spécialisées en matière de conditions de travail,
comme Eurofound et l'EU-OSHA, les pics de productivité (et d'engagement du
personnel) sont normaux en période de crise, mais ne durent pas. Les membres du
réseau des agences de l'UE ont estimé que le pourcentage des agents qui ont exprimé
certaines difficultés oscillait entre 10 % et 20 %.

28

Ces statistiques ont été produites par 36 membres du réseau, mais les données consolidées
ne sont actuellement pas disponibles. La conclusion repose sur les procès-verbaux des
réunions du réseau des agences de l'UE.
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Les principaux processus de gouvernance et opérations quotidiennes ont continué
sans grave perturbation, à quelques exceptions près

69 Chaque agence est dotée d'un conseil d'administration, qui correspond à son plus

haut niveau de gouvernance. Le principal rôle de ce conseil est de donner l'orientation
stratégique de l'agence et de superviser ses activités 29. À la suite de l'annulation des
réunions de conseil en présentiel à partir de la seconde quinzaine de mars 2020, les
réunions ont été remplacées par des procédures écrites ou organisées en mode
virtuel. Dans ce nouvel environnement, les conseils ont été en mesure de tenir les
réunions obligatoires en vertu des règlements fondateurs des agences et d'adopter en
temps utile les décisions légalement requises. Les procédures de vote ont continué de
se dérouler au moyen d'outils électroniques spécifiques, tels qu'EU Survey, y compris
pour les décisions prises lors de réunions restreintes ou confidentielles. Les décisions
réglementaires prises par les agences pendant la pandémie comportaient, entre
autres, l'adoption des budgets, les modifications, les transferts, les documents de
programmation, les rapports annuels d'activités, ainsi que des avis sur les comptes
définitifs. Pendant la pandémie, les conseils ont nommé de nouveaux membres du
personnel de haut rang, tels que les directeurs exécutifs, au sein de l'EMA, de l'ABE, de
l'EASME et de la GSA. Ils ont donc été en mesure d'exercer efficacement leur rôle en
matière de gouvernance pendant la pandémie.

70 Notre examen a montré que les agences sont parvenues à assurer la continuité

opérationnelle de leurs principales fonctions (administration, TIC, ressources
humaines, etc.) pendant la pandémie, grâce au passage à la prise de décision en mode
virtuel et aux modalités de télétravail.

71 Malgré la pandémie, les agences ont été en mesure d'acquérir en temps utile des

biens et des services qui répondaient aux exigences de quantité et de qualité. Nous
avons relevé très peu de cas d'appels d'offres infructueux, avec un nombre insuffisant
d'offres présentées par les soumissionnaires ou avec la suspension ou l'annulation de
certains services. Les demandes de prolongations de délais adressées par des
soumissionnaires ont été satisfaites sans retards importants. Les agences avaient mis
en place des procédures de soumission des offres par voie électronique (e-submission)
pour les appels d'offres ouverts, ce qui a permis de les poursuivre dans un

29

L'intitulé du conseil varie d'une agence à l'autre: à titre d'exemple, certaines agences ont un
conseil des autorités de surveillance, d'autres un conseil d'administration et d'autres
encore un comité directeur. Pour leur part, les agences exécutives sont dirigées par un
comité de direction.
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environnement virtuel 30. Les travaux des comités d'évaluation se sont déroulés en
ligne. Les comités ont signé les décisions par voie électronique ou, dans des cas
exceptionnels, ont confirmé le résultat par courriel. Un autre exemple a consisté en
l'application d'une règle temporaire, en suivant les orientations de la Commission
européenne, qui autorisait les signatures électroniques sur les contrats au lieu des
signatures à l'encre bleue, jusqu'au retour de conditions normales de travail (voir
encadré 12).

Encadré 12
Exemple de mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19
par une agence pour gérer les procédures de marchés publics
Europol a mis en œuvre plusieurs mesures pour maintenir l'efficience dans la
gestion des procédures de marchés publics et des activités connexes:

30

o

l'évaluation, au début de la pandémie, des activités essentielles que
l'organisation doit maintenir;

o

l'élaboration de lettres informant les contractants sélectionnés du caractère
de force majeure de la pandémie, ainsi que de l'impact sur les contrats
spécifiques et bons de commande en cours;

o

la passation de commandes urgentes pour couvrir les besoins exceptionnels
générés par la pandémie (par exemple matériel, logiciels et produits à utiliser
dans les installations);

o

la fourniture dans un court délai de conseils stratégiques et juridiques sur les
marchés publics et les contrats (notamment en ce qui concerne les
préoccupations telles que la protection des données médicales pendant la
crise, le refus d'accepter les déclarations de force majeure, la conception de
signatures électroniques, les marchés publics et le déploiement);

o

la modification de différents contrats afin de les adapter aux risques liés à la
pandémie (par exemple des changements de l'objet du contrat, les modes de
livraison, le travail à distance hors site pour les consultants).

Les agences qui recourent encore à un circuit papier pour la présentation des offres de
moindre valeur ont accepté à titre exceptionnel que celles-ci puissent être transmises par
courriel et non sur support papier jusqu'à la reprise des procédures normales.
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72 En ce qui concerne les marchés publics et les contrats pendant la pandémie, nous

avons constaté qu'avant de les lancer, les agences avaient ponctuellement demandé
des orientations à leur DG partenaire et/ou à la DG Budget. Par rapport aux années
précédentes, nous n'avons pas constaté que la pandémie ait entraîné un recours
excessif aux attributions de marchés par entente directe sans mise en concurrence.
Dans un cas, nous avons relevé que l'EASO avait eu recours à la dérogation pour des
motifs d'urgence impérieuse au titre du paragraphe 11.1, point c), de l'annexe 1 du
règlement financier, afin de couvrir une rupture importante de la fourniture
d'équipement de protection individuelle dans le cadre d'un contrat existant. Cela n'a
pas eu d'incidence sur la légalité et la régularité du marché public. Dans l'ensemble,
nous avons estimé, en conclusion, que les règles sur les marchés publics étaient
globalement respectées, sauf dans des cas exceptionnels spécifiques (voir encadré 13).

Encadré 13
Exemples de cas de non-respect des règles sur les marchés publics
directement liés à la pandémie de COVID-19
En mai 2020, l'AEAPP a signé un contrat pour la fourniture de séances de
formation en présentiel. Avec la pandémie en toile de fond, les limitations
imposées concernant les événements nécessitant une présence physique étaient
déjà connues à l'époque. En août 2020, l'AEAPP a signé un avenant au contrat, qui
comportait de nouveaux éléments contractuels: la fourniture de séances de
formation virtuelles. Ces séances virtuelles faisaient l'objet de prix fixes supérieurs
à celui convenu dans le contrat initial pour les séances sur site. Ces modifications
constituent de nouvelles conditions contractuelles. Si elles avaient été incluses
dans la procédure initiale de marché, elles auraient pu permettre d'attirer
davantage de soumissionnaires, à un coût plus compétitif, sans que la moindre
limitation géographique soit imposée par la formation en présentiel. L'avenant au
contrat n'est pas conforme à la directive 2014/24/UE 31 et est donc irrégulier.
Le CEPOL a acquitté des frais pour l'annulation d'une réservation d'hôtel prise en
vue d'une formation prévue en septembre 2020 à Budapest. Or celle-ci a été
annulée à cause des restrictions liées à la COVID-19. S'il avait invoqué la clause de
force majeure figurant dans le contrat-cadre, le CEPOL aurait cependant pu
annuler gratuitement la réservation. En l'occurrence, le CEPOL n'a pas protégé
efficacement les intérêts financiers de l'UE.
Source: Audit financier de la Cour relatif à l'exercice 2020.

31

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
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73 Nous avons relevé plusieurs perturbations des procédures de recrutement et de

sélection en raison des mesures de confinement et des restrictions de déplacement
mises en place en mars 2020 (voir exemples à l'encadré 14). À compter de la miavril 2020, la plupart des agences ont été en mesure de redémarrer et de continuer les
recrutements lorsque les procédures en ligne ont été déployées pour assurer que les
procédures de sélection et d'entrée en service se déroulent à distance. Les solutions à
distance ont permis la poursuite des procédures de recrutement fondamentales, mais
certains problèmes se sont posés. Plusieurs agences ont indiqué que le processus était
laborieux et chronophage et ont affirmé que ces procédures avaient initialement
présenté des problèmes techniques, tels que ceux liés à la connexion ou
l'indisponibilité soudaine des candidats, ainsi que la difficulté de réaliser les
procédures d'entrée en service dans un environnement virtuel. Un autre défi posé par
les épreuves à distance résidait dans la difficulté pour les candidats de démontrer en
ligne leurs compétences.

74 Le ralentissement dans les recrutements au début de 2020 risque de générer des

goulets d'étranglement en matière de ressources humaines à l'avenir, étant donné
qu'il faudra mettre en place des procédures (virtuelles) adéquates d'entrée en service,
créer des dossiers personnels et organiser des formations et des évaluations pour un
nombre croissant de futurs agents. La pression sera particulièrement forte sur les
agences qui recrutent de nombreux agents, telles que Frontex (voir encadré 14). Ce
sera moins problématique pour les agences plus petites.
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Encadré 14
Impact de la pandémie sur les recrutements
Dans le cas de Frontex, le ralentissement général des recrutements dû à la
pandémie a retardé ceux, imposés par le règlement (UE) 2019/1896 32, de
40 contrôleurs des droits fondamentaux à nommer au plus tard le
31 décembre 2020. Au moment de notre audit, aucun des contrôleurs n'avait été
nommé. Cette situation engendre un risque grave pour les opérations et la
réputation de Frontex.
Pour l'EASO, le directeur exécutif a annulé le 28 février 2020 l'ensemble des
entretiens d'embauche planifiés. Les 161 candidats invités à des entretiens et à
des épreuves à Malte en ont tous été informés. L'annulation a retardé d'un mois
tous les recrutements et généré un afflux problématique de nouveaux agents par
la suite.
Source: Réponses à l'enquête de la Cour.

75 Les risques liés aux procédures de sélection ont été atténués. Les candidatures

ont été présentées par voie électronique à des boîtes aux lettres fonctionnelles créées
à cet effet, et les entretiens se sont déroulés à distance (en ligne par Teams, Outlook
ou Skype). Les épreuves écrites ont été réalisées en ligne, soit lors d'un tête-à-tête
entre le candidat et un représentant du service des ressources humaines de l'agence,
soit sous la supervision d'un prestataire de services externe. Les membres des comités
d'évaluation ont pu se réunir en mode virtuel et autoriser les documents et les
décisions au moyen de signatures électroniques ou par courriel.

76 Un autre enjeu lié à la pandémie concernait l'obligation faite aux candidats de

passer une visite médicale préalable à l'embauche. Dans certains pays, l'accès aux
services médicaux était interrompu en raison des mesures strictes de confinement.
Dans d'autres cas, les agences se sont appuyées sur le service médical de la
Commission européenne à Bruxelles, qui était fermé pendant une certaine période, ce
qui a eu des conséquences pour les agences qui y faisaient appel pour les examens
médicaux préalables à l'embauche. Sur instruction de la Commission européenne, des
agences ont accepté de reporter ces visites et ont proposé des contrats conditionnels
en accordant aux recrues un délai supplémentaire pour les passer. Notre examen
montre que 15 agences (37 %) ont eu recours à cette option pour continuer de

32

Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 14.11.2019,
p. 1).
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recruter 33. Tout candidat qui ne passe pas la visite médicale dans les délais impartis,
généralement avant la fin de la période de stage, verrait son contrat annulé.
Malgré la pandémie de COVID-19, les agences ont continué de remplir leur mission,
mais à un rythme plus lent

77 Bien qu'il soit difficile d'isoler totalement l'effet de la pandémie, nous pouvons

conclure que celle-ci a touché à des degrés divers tous les domaines d'activité
essentiels des agences.

78 À titre d'observation générale, la pandémie a accéléré les changements dans les

méthodes de travail, ce qui a permis des économies budgétaires dans plusieurs
domaines. Dans toutes les agences, les budgets pour les frais de missions et de
déplacement n'ont pas été intégralement utilisés. Ils ont diminué de près de 90 % dans
certaines d'entre elles. Des économies ont aussi été réalisées grâce aux retards ou aux
annulations de procédures de recrutement, d'examens médicaux préalables à
l'embauche et de réunions en présentiel, ainsi qu'à l'organisation en ligne des
formations. De même, les besoins en matière de cantine, de nettoyage, de
commodités sur place telles que l'eau et l'électricité, ainsi que de services de sécurité
ont considérablement diminué.

79 Les agences ont revu leurs budgets et leurs valeurs cibles, redéfini leurs priorités

et réaffecté des fonds à d'autres domaines afin d'éviter un nombre excessif
d'annulations à la fin de l'exercice, même si certaines faiblesses ont été relevées (voir
points 56 et 57). Cependant, le ralentissement et le changement des modes de travail,
au détriment par exemple des missions et des réunions en présentiel, se traduisent
aussi dans plusieurs réductions des budgets convenus des agences pour 2020, ainsi
que dans les restitutions correspondantes de crédits à la Commission européenne.
L'augmentation générale des montants des crédits reportés de l'exercice 2020 à
l'exercice 2021 est un autre élément révélateur que nous avons relevé par rapport à
l'année passée.

33

ACER, Office de l'ORECE, OCVV, ABE, ECHA, EASO, AEAPP, ERCEA, AEMF, OUEPI, Eurojust,
Frontex, GSA, INEA et CRU.
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80 Nous avons constaté que certaines agences qui perçoivent/facturent des

redevances/frais/taxes (ECHA, AESA et AFE) ont connu une volatilité accrue de ceuxci/celles-ci, ce qui a eu des répercussions sur leur planification budgétaire et sur leur
stabilité financière en général. À titre d'exemple, de fortes baisses des recettes liées
aux redevances ont été signalées en 2020 par l'ECHA (7,0 millions d'euros de recettes
au titre du règlement REACH en moins par rapport au montant initialement inscrit au
budget) et par l'AESA (3,2 millions d'euros de recettes en moins liées aux redevances
par rapport à 2019).

81 En ce qui concerne les programmes de travail et les activités, la pandémie a

entraîné des redéfinitions significatives des priorités en matière de ressources et
d'actions planifiées au profit d'activités liées à la COVID-19. Les exemples les plus
notables se trouvent dans le domaine d'action de la santé (ECDC et EMA). Selon une
évaluation externe 34 (voir aussi encadré 8), la pandémie constitue la plus grave
urgence de santé publique à laquelle l'ECDC ait été confronté depuis sa création
en 2004. En 2020, la riposte de l'UE face à la COVID-19 est devenue l'activité
prépondérante de l'ECDC, qui y a consacré la majorité de son temps et de ses
ressources 35. L'EMA a connu une transformation majeure de l'environnement dans
lequel elle évolue. En particulier, la pandémie a eu des répercussions sur l'ensemble du
réseau européen de réglementation des médicaments 36, en obligeant l'EMA à
renforcer la coordination du réseau réglementaire de l'Union, ainsi qu'à accélérer les
procédures des comités pour les produits liés à la COVID-19. En novembre 2020, la
Commission européenne a aussi présenté une proposition de nouveau règlement qui
complétera et renforcera les missions essentielles actuelles de l'EMA et étendra son
mandat afin de faciliter ultérieurement une riposte coordonnée aux crises sanitaires au
niveau de l'UE 37.

34

Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey,
novembre 2020.

35

D'après son rapport annuel d'activités 2020, l'ECDC a dû annuler ou reporter 35 % des
réalisations initialement prévues pour 2020 et redéployer les ressources vers des actions
relatives à la COVID-19.

36

Le réseau européen de réglementation des médicaments est un réseau d'autorités
nationales compétentes dans les États membres de l'UE et de l'Espace économique
européen (EEE), qui collaborent avec l'EMA et la Commission européenne.

37

Document de programmation final de l'EMA pour la période 2021-2023
(EMA/53 919/2021).
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82 Les agences qui mettent en œuvre les politiques de l'UE dans d'autres domaines

ont aussi été touchées. À titre d'exemple, les restrictions aux déplacements imposées
partout dans le monde ont empêché Frontex de mettre en œuvre des activités de
retour programmées. Son budget initialement voté pour les retours a ainsi été réduit
de 52,5 % en 2020. Les travaux d'Eurofound prévus sur le terrain pour la 7e enquête
européenne sur les conditions de travail ont considérablement changé, ce qui a ôté
toute possibilité d'effectuer une analyse de tendances des conditions de travail sur
plus de 20 ans. En outre, les priorités de l'AESA, de l'AESM et de l'AFE ont été
soudainement redéfinies, étant donné que ces agences ont dû fournir de nouvelles
lignes directrices pour veiller au respect des mesures et protocoles de santé et de
sécurité dans les secteurs des transports et de la mobilité, en conséquence directe de
la pandémie.

83 C'est pourquoi nous avons constaté que les agences ont pris des mesures

pertinentes et ont rapidement adapté leurs travaux à la pandémie. Pour ce faire, elles
ont accéléré les mesures de passage au numérique et amélioré leur collaboration et la
façon d'échanger les informations pour rester opérationnelles (voir encadré 15).
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Encadré 15
Exemples de bonnes pratiques à poursuivre
Nous souhaitons souligner ci-après plusieurs bonnes pratiques que les agences de
l'UE devraient poursuivre alors que la situation revient progressivement à la
normale.
o

Continuer d'intégrer les enseignements tirés jusqu'à présent de la pandémie
dans les examens et procédures relatifs à la continuité des activités.

o

Continuer le passage au numérique, qui a connu une accélération en raison
de la pandémie, par exemple moyennant l'instauration de flux de travail et de
solutions techniques pleinement numériques pour les espaces de travail.

o

Continuer l'élaboration des mesures favorables au bien-être des agents et
outils de développement professionnel mis en place en ligne pendant la
pandémie.

o

Continuer d'adapter les procédures d'évaluation du personnel et les
indicateurs de performance du personnel à un environnement de travail
virtuel/hybride.

o

Continuer d'adapter la programmation et les valeurs cibles afin de tenir
compte des opérations des agences de l'UE et des services qu'elles
fournissent dans les conditions (postérieures à la crise) de la COVID-19.
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Liste des sigles et acronymes utilisés
pour désigner les agences de l'UE et
les autres organismes de l'Union
Sigle ou
acronyme

Nom complet

ACER

Agence de l'Union
européenne pour la
coopération des
régulateurs de l'énergie

Office de
l'ORECE

Agence de soutien à
l'Organe des régulateurs
européens des
communications
électroniques

CdT

Centre de traduction des
organes de l'Union
européenne

Cedefop

CEPOL

Chafea

OCVV
EACEA
AESA

Centre européen pour le
développement de la
formation
professionnelle
Agence de l'Union
européenne pour la
formation des services
répressifs
Agence exécutive pour
les consommateurs, la
santé, l'agriculture et
l'alimentation
Office communautaire
des variétés végétales
Agence exécutive
«Éducation, audiovisuel
et culture»
Agence de l'Union
européenne pour la
sécurité aérienne

Sigle ou
acronyme

Nom complet

OEDT

Observatoire
européen des
drogues et des
toxicomanies

AESM

Agence européenne
pour la sécurité
maritime

ENISA

Agence de l'Union
européenne pour la
cybersécurité

Parquet
européen

Parquet européen

AFE

Agence de l'Union
européenne pour les
chemins de fer

ERCEA

Agence exécutive du
Conseil européen de
la recherche

AAE
AEMF
ETF

Agence
d'approvisionnement
d'Euratom
Autorité européenne
des marchés
financiers
Fondation
européenne pour la
formation
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Sigle ou
acronyme

Nom complet

Sigle ou
acronyme

EASME

Agence exécutive pour
les petites et moyennes
entreprises

OUEPI

EASO

Bureau européen
d'appui en matière
d'asile

eu-LISA

ABE

Autorité bancaire
européenne

EU-OSHA

ECDC

Centre européen de
prévention et de
contrôle des maladies

Eurofound

ECHA

Agence européenne des
produits chimiques

Eurojust

AEE

Agence européenne
pour l'environnement

Europol

AECP

Agence européenne de
contrôle des pêches

EFSA

Autorité européenne de
sécurité des aliments

Frontex

EIGE

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

GSA

FRA

Nom complet
Office de l'Union
européenne pour la
propriété
intellectuelle
Agence de l'Union
européenne pour la
gestion
opérationnelle des
systèmes
d'information à
grande échelle au
sein de l'espace de
liberté, de sécurité et
de justice
Agence européenne
pour la sécurité et la
santé au travail
Fondation
européenne pour
l'amélioration des
conditions de vie et
de travail
Agence de l'Union
européenne pour la
coopération judiciaire
en matière pénale
Agence de l'Union
européenne pour la
coopération des
services répressifs
Agence des droits
fondamentaux de
l'Union européenne
Agence européenne
de garde-frontières et
de garde-côtes
Agence du système
global de navigation
par satellite
européen
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Sigle ou
acronyme
AEAPP

EIT

Nom complet
Autorité européenne des
assurances et des
pensions
professionnelles
Institut européen
d'innovation et de
technologie

Sigle ou
acronyme

Nom complet

HADEA

Agence exécutive
européenne pour la
santé et le numérique

INEA

Agence exécutive
pour l'innovation et
les réseaux

AET

Autorité européenne du
travail

REA

Agence exécutive
pour la recherche

EMA

Agence européenne des
médicaments

CRU

Conseil de résolution
unique
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