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Décharge pour le budget 2019 – agences
décentralisées et entreprises communes de

l’Union
Lors de sa session plénière d’avril, dans le cadre de la procédure de décharge pour l’exercice 2019, le Parlement
européen devrait voter sur la décharge de chacune des 32 agences décentralisées de l’Union et des huit entreprises
communes pour l’exécution de leur budget 2019. La commission du contrôle budgétaire (CONT) propose de donner
décharge à toutes ces entités, à l'exception de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex),
pour laquelle il propose d’ajourner la décision de décharge.

Contexte
Les agences décentralisées de l’Union
Les agences décentralisées sont instaurées par un règlement du Conseil ou par un règlement du Parlement et du Conseil. Elles sont
toutes régies par un conseil composé de représentants des États membres et de la Commission européenne ainsi que, dans certains
cas, d’autres parties. Elles répondent à des besoins stratégiques spécifiques et participent à la mise en œuvre des politiques de
l’Union dans les domaines technique, scientifique, opérationnel et/ou réglementaire, en mettant en commun les compétences
nationales et européennes. La Cour des comptes européenne examine les recettes et les dépenses de tous les organes et
organismes de l’Union (à l’exception de trois agences de défense) et fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration
d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Étant donné que
la plupart des agences sont presque entièrement financées par le budget général de l’Union, conformément au règlement financier
(article 70), le Parlement donne décharge pour l’exécution de leurs budgets sur recommandation du Conseil. Sur les 37 agences
décentralisées, 32 font l’objet d’une procédure de décharge, deux (le parquet européen et l’Autorité européenne du travail)
n’étaient pas encore financièrement autonomes en 2019 et trois agences se finançant intégralement par elles-mêmes (le Conseil
de résolution unique, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et l’Office communautaire des variétés
végétales) ne sont pas soumis à cette procédure.

Les entreprises communes
Des entreprises communes peuvent être créées au titre de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(traité FUE). Il s’agit de partenariats public-privé entre l’Union et l’industrie, les groupes de recherche et les États membres. Elles
mettent en œuvre des projets et des politiques spécifiques dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Chacune d’entre
elles possède une personnalité juridique distincte et arrête ses propres règles financières, conformément au règlement financier. Il
existe aujourd’hui neuf entreprises communes, qui font l’objet de la même procédure de décharge que les agences décentralisées.
La plus récente est l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen, qui n’a pas encore fait l’objet d'un audit.
Sept des huit entreprises communes soumises à la décharge 2019 réalisent des actions spécifiques dans le cadre d’Horizon 2020
tandis que la huitième, Fusion for Energy (F4E), a été créée pour participer au projet de réacteur thermonucléaire expérimental
international (ITER)

La décharge des agences décentralisées pour l’exercice 2019
Dans son dernier rapport annuel sur les agences de l’UE, la Cour des comptes a confirmé que les comptes de toutes les agences
pour 2019 étaient fiables. Elle a émis des opinions d’audit sans réserve sur les comptes de toutes les agences en ce qui concerne la
légalité et la régularité de leurs recettes. Quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes, elle a émis deux opinions
avec réserve – l’une pour l’Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et l’autre pour le Bureau européen d'appui en
matière d'asile – en raison d’irrégularités dans le cadre de marchés publics et, pour ce dernier, en raison d’une série de paiements
irréguliers liés à une procédure de sélection d’experts-conseils. La Cour des comptes a relevé des problèmes généraux et des points
susceptibles d’être améliorés et a formulé une série de paragraphes d’observations ainsi que 82 observations concernant
29 agences. En particulier, l’Agence européenne des médicaments et l’Autorité bancaire européenne ont fait l’objet de paragraphes
d’observations pour des problèmes liés aux contrats de bail de leurs locaux antérieurs à Londres (depuis lors, elles ont toutes deux
quitté le Royaume-Uni). En ce qui concerne Frontex, bien que l’agence ait donné suite à une série de recommandations antérieures,
la Cour des comptes indique que 35 % de ses dépenses totales pour les activités opérationnelles «semblent quelque peu exposées
aux erreurs» et qu’elle doit encore simplifier la gestion financière des dépenses liées au déploiement d'équipements techniques.
Comme lors des exercices antérieurs, la majorité des autres observations concernent des lacunes dans les procédures de passation
des marchés publics, qui restent le domaine le plus facilement entaché d’erreurs et où les règles devraient être scrupuleusement
appliquées. D’autres faiblesses ont été relevées en ce qui concerne les conflits d’intérêts et les procédures de recrutement, en ce
qui concerne une dépendance accrue à l’égard du personnel externe, qui constitue un risque pour la rentabilité et les exigences
juridiques qui y sont associées, ainsi qu’en ce qui concerne la pleine conformité aux règles et aux exigences en matière de
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transparence et d’utilisation optimale des fonds. La Cour des comptes a par ailleurs mis en garde contre une chute possible des
recettes de certaines agences en raison du départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Rapports de la commission CONT sur la décharge des agences décentralisées de l’Union
En mars 2021, la commission a adopté un rapport transversal sur l’exécution du budget des agences de l’Union en 2019 ainsi que
32 rapports individuels, lesquels ont été répartis entre deux rapporteurs. Les rapports soulignent la visibilité et l’influence des
agences dans la mise en œuvre des politiques et des programmes ainsi que l’importance de leur autonomie. Les votes en plénière
sont programmés pour avril, l’octroi de la décharge étant recommandé pour l’ensemble des agences à l’exception de Frontex, dont
la décision de décharge serait ajournée. Le rapport consacré à celle-ci fait état de préoccupations à propos de la gestion, par
l’Agence, d’une série de problèmes de nature transversale liés, entre autres, aux principes de bonne gestion financière, à sa politique
de recrutement et de transparence ainsi qu’à des allégations de violation des droits fondamentaux.

Le rapport transversal relève qu’en 2019, les budgets des 32 agences s’élevaient à quelque 2,85 milliards d’euros en crédits
d’engagement et à 2,57 milliards d’euros en crédits de paiement, ce qui représente respectivement une augmentation d’environ
10,29 % et 8,88 % par rapport à 2018. Il souligne également que sur les 2,57 milliards d’euros, près de 1,92 milliard d’euros ont été
financés par le budget général de l’Union et le reste par des redevances, des droits et des contributions directes. En 2019, les
agences employaient 7 880 fonctionnaires, agents temporaires et contractuels et experts nationaux détachés, soit une
augmentation de 3,33 % par rapport à l’exercice 2018. Le rapport se félicite de l’évaluation de la Cour des comptes selon laquelle
le risque global en ce qui concerne la fiabilité des comptes est faible pour l’ensemble des agences, tout en prenant acte de ses deux
opinions avec réserve. Il souligne les principaux risques relevés par la Cour des comptes: la gestion des marchés publics, les
procédures de recrutement et les conflits d’intérêts du personnel quittant les agences ainsi que les faiblesses en matière de gestion
budgétaire. Il insiste sur la nécessité de lignes directrices claires en matière de communication d’informations budgétaires ainsi que
sur l’amélioration des capacités de planification. Conformément au rapport spécial nº 22/2020 de la Cour des comptes (L’avenir des
agences de l’UE – La souplesse et la coopération pourraient être renforcées), il demande le renforcement de la responsabilisation
en matière de performance. Il encourage une coopération plus étroite entre les agences et se félicite de la création d’une task force
pour les services partagés par le réseau des agences de l’Union. Il demande l'amélioration de l’équilibre hommes-femmes et de
l’équilibre géographique ainsi que l’introduction de rapports sur la durabilité. Il constate qu’en 2019, la plupart des agences ont
indiqué avoir mis en œuvre le cadre de contrôle interne révisé et avoir réalisé une évaluation annuelle. Enfin, il souligne que la
transparence est essentielle à la responsabilité démocratique des agences.

La décharge des entreprises communes pour l’exercice 2019
Dans son rapport annuel pour l’exercice 2019, la Cour des comptes a émis des opinions d'audit complètes pour l’ensemble des
entreprises communes après avoir conclu que les risques pour la fiabilité de leurs comptes étaient globalement faibles, à l’exception
de F4E, dont le risque est jugé moyen. La Cour des comptes a souligné quelques faiblesses dans le domaine des procédures de
marchés publics, de subventions et de recrutement ainsi qu’en matière de bonne gestion financière. Elle a relevé des lacunes dans
la planification annuelle des paiements, le taux d’exécution des entreprises communes et les contributions des membres privés,
qui restent perfectibles. Comme par le passé, elle a formulé un paragraphe d’observations sur l’entreprise commune F4E, qui
souligne les difficultés de mise en œuvre d’ITER.

Rapports de la commission CONT sur la décharge des entreprises communes
La commission CONT recommande de donner décharge à toutes les entreprises communes pour l’exercice 2019. Les huit rapports
font également leurs les recommandations de la Cour des comptes à l’égard de certaines lacunes relevées. Ils font état
d’inquiétudes, notamment en matière de gouvernance et de transparence, comme c’est le cas de l’entreprise commune Bio-
industries, où les entreprises privées participantes exercent un contrôle exclusif sur les priorités du partenariat et privatisent les
résultats et les données de projets financés par des fonds publics. Le rapport consacré à ITER F4E se dit préoccupé par le fait que
l’entreprise commune ait recalculé sa contribution à la phase de construction du projet à 12 milliards d’euros (par rapport aux
6,6 milliards estimés en 2010 aux prix de 2008) et souligne le risque de nouvelles hausses des coûts et de nouveaux retards de mise
en œuvre. Le rapport sur l’initiative en matière de médicaments innovants s’inquiète des conclusions de l’évaluation intermédiaire
réalisée en 2017 par la Commission, qui indiquent que la valeur ajoutée de l’initiative pour les patients et la société est difficile à
démontrer. Le rapport sur la sécurité de la navigation aérienne invite la Commission à trouver une solution permettant le
remboursement anticipé des excédents cumulés des contributions en espèces versées par les membres, et ce afin de respecter le
principe de bonne gestion financière. Certains rapports relèvent une amélioration de l’équilibre hommes-femmes au sein du
personnel.

Décharge 2019: agences décentralisées (32) et entreprises communes (8); commission compétente au fond: CONT; rapporteurs:
Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne); Joachim Stanisław Brudziński (ECR, Pologne).
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