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INTRODUCTION 

1. L'Agence européenne pour la reconstruction (ci-après «l'Agence»), sise à 

Thessalonique, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 1628/96 du 

Conseil1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/2006 du 

Conseil du 28 novembre 20062. Lors de sa mise en place en 2000, l'Agence 

avait pour mission de gérer les programmes d'aide de l'Union européenne au 

Kosovo. Par la suite, son mandat a été étendu à la Serbie-et-Monténégro et à

l'ancienne République yougoslave de Macédoine. L'Agence, dont le siè

à Thessalonique, disposait de centres opérationnels à Belgrade, Podgorica

Pristina et Skopje. Elle a mis en œuvre des programmes destinés à promouvoir 

le renforcement des institutions et leur bonne administration, à soutenir le 

développement de l'économie de marché et des infrastructures vitales, ainsi 

qu'à renforcer la société civile

 

ge était 

, 

mission5. 

                                           

3. Son mandat a expiré le 31 décembre 2008. 

Les programmes en cours ont été transférés à la Commission pendant 

l’année4. Après le 31 décembre 2008, les actifs subsistants de l’Agence sont 

devenus la propriété de la Com

2. Le budget de l’Agence pour 2008 s’élevait à 235 millions d’euros, contre 

250,2 millions d’euros pour l’exercice précédent. En 2008, l’Agence ne 

disposait pas de crédits pour les activités opérationnelles (titre III); ses 

principales activités ont consisté à achever la mise en œuvre des programmes 

engagés les années précédentes. Fin septembre, la Commission a repris 

 

1  JO L 204 du 14.8.1996, p. 1. 
2  JO L 332 du 30.11.2006, p. 18. 
3  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d’information, les 

compétences et activités de l'Agence. 
4  Décision PH/2008/657 de la Commission du 24 avril 2008. 

5  Protocole d'accord entre la Commission et l’Agence européenne pour la 
reconstruction du 17 décembre 2008. 
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l'ensemble des activités opérationnelles qu'elle avait déléguées à l’Agence et, à 

la fin de l’année, l’Agence a complètement cessé ses activités administratives. 

DÉCLARATION D’ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels6 de l’Agence, constitués des «états financiers»7 et des 

«états sur l’exécution du budget»8 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil9. 

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière de l’Agence, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués10. Il est chargé de 

                                            

6  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

7  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

8  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 

9  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

10  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 
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mettre en place11 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs12 exempts d'inexactitudes significatives, qu'elles résultent 

d'une fraude ou d'une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de la Cour 

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de 

l’Agence, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à 

ces derniers. 

7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI13. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

                                            

11  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

12  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier de l’Agence. 

13  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 
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opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d'une fraude ou d'une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence14 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 

l’Agence relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 

régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

                                            

14  Les comptes annuels définitifs ont été établis en février 2009 et reçus par la Cour 
le 9 mars 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
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12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Une subvention directe d’un montant de 1 399 132 euros a été accordée à 

une organisation internationale. Aucune des conditions formelles requises pour 

l’octroi d’une telle subvention n’a en l’occurrence été respectée; ce dernier est 

donc entaché d’irrégularité. L’avance versée au titre de cette subvention 

s’élevait à 532 594 euros. 

AUTRES OBSERVATIONS 

14. Cinq projets audités15 concernaient la coopération transfrontalière. Ces 

projets ont d’abord été examinés par des évaluateurs locaux et présentés 

ensuite à un comité d’évaluation auquel incombait la décision de les 

sélectionner ou non. S'agissant des projets contrôlés, aucun document ni 

élément probant n’ont permis de déterminer pour quelles raisons le comité 

d’évaluation n’avait pas pris en considération les questions soulevées par les 

évaluateurs16, lesquelles concernaient la justification du budget demandé, 

l’identification des bénéficiaires, la durabilité des projets proprement dits et la 

conformité de leurs objectifs. Sur le plan de la bonne gestion financière, la 

pertinence des projets en question est dès lors contestable. 

 

                                            

15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur le site Web 
http://eca.europa.eu. 

15  D’une valeur totale de 528 000 euros. 

16  Les évaluateurs sont désignés par les structures de gestion conjointes mises en 
place en vue de gérer les programmes transfrontaliers. 

http://eca.europa.eu/


8 

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président
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Tableau - Agence européenne pour la reconstruction (Thessalonique) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Agence, comme définies 
dans le règlement (CE) n° 2667/2000 

 du Conseil du 5 décembre 2000 Gouvernance 

Moyens mis à 
la disposition 
de l’Agence 

en 2008 
(données 

pour 2007) 
 

Produits et services fournis en 2008 

La Communauté 
mène, dans le cadre 
de ses compétences, 
des actions de 
coopération 
économique, 
financière et 
technique avec des 
pays tiers. Ces 
actions sont 
complémentaires de 
celles qui sont 
menées par les États 
membres et 
cohérentes avec la 
politique de 
développement de la 
Communauté. 

(Article 181 A du 
traité) 

Objectifs 

Fournir une 
assistance 
communautaire: 

i) à la reconstruction, 
au retour des réfugiés 
et des personnes 
déplacées; 
 
ii) pour promouvoir la 
bonne administration, 
le renforcement des 
institutions et l’État de 
droit; 
 
iii) pour soutenir le 
développement d’une 
économie de marché 
et poursuivre les 
investissements dans 
les infrastructures 
physiques vitales 
ainsi que les actions 
pour l’environnement; 
 
iv) pour soutenir le 
développement social 
et renforcer la société 
civile. 
 

Application 

L'Agence gère les 
principaux programmes 
d'aide au Kosovo, au 
Monténégro, en Serbie 
et dans l'ancienne 
République yougoslave 
de Macédoine. Peuvent 
en bénéficier les États, 
les entités sous 
l'administration des 
Nations unies, les 
entités fédérées, 
régionales et locales, 
les organismes publics 
et parapublics, les 
partenaires sociaux, les 
organisations de 
soutien aux 
entreprises, les 
coopératives, les 
sociétés mutuelles, les 
associations, les 
fondations et les 
organisations non 
gouvernementales. 

Tâches 

- Informer la 
Commission sur 
les besoins 
prioritaires; 

- Élaborer des 
programmes 
pour la 
reconstruction et 
le retour des 
réfugiés et des 
personnes 
déplacées; 

- Prendre toutes 
les mesures 
nécessaires pour 
la mise en 
œuvre de 
l'assistance 
communautaire. 

 

 

 

 

1 - Conseil de 
direction 

Composé d'un 
représentant de 
chaque État 
membre, de deux 
représentants de 
la Commission et 
d'un observateur 
de la Banque 
européenne 
d'investissement. 

2 - Directeur 

Nommé par le 
conseil de 
direction sur 
proposition de la 
Commission. 
Centres 
opérationnels mis 
en place à 
Belgrade, Pristina, 
Podgorica et 
Skopje avec un 
degré élevé 
d'autonomie de 
gestion. 

3 - Contrôle 
externe 

Cour des comptes 
européenne. 

4 - Autorité de 
décharge 

Le Parlement 

Budget 

236,5 millions 
d’euros 
(250,2 millions 
d’euros) 

Effectifs au 
31 décembre 
2008 

93 (108) 
emplois AT prévus 
au tableau des 
effectifs, 

dont pourvus: 61 
(83) 

Autres emplois: 

Agents locaux: 
158 (165) emplois, 
dont 32 (154) 
pourvus. 

Agents 
contractuels: 28 
(29) emplois dont 
19 (27) pourvus. 

Total des effectifs: 
112 (264), 

dont assumant 
des tâches 
opérationnelles: 
59 (163) 
administratives: 53 
(101) 

KOSOVO: a) aide au retour par des projets multisectoriels en vue de 
l’autonomisation des communautés roms et aide au développement 
socioéconomique des minorités; b) soutien à la société civile et aux 
médias; c) soutien institutionnel et politique aux ministères de la 
justice et de l’intérieur; d) renforcement des organismes chargés de 
la gestion des frontières et construction de postes-frontières; 
e) renforcement des capacités de l’Agence pour l’intégration 
européenne; f) aide à la décentralisation g) élaboration de la 
législation sur les marchés publics et stratégie d’audit interne; 
h) aide au ministère du commerce et de l’industrie en matière de 
développement des PME, de promotion des investissements, de 
métrologie, et aide directe aux petites entreprises faisant partie des 
groupes de population marginalisés; i) aide à l’Office statistique du 
Kosovo; j) aide au ministère de l’agriculture; k) gestion durable des 
forêts; l) élevage de bétail; m) mise au point de systèmes de contrôle 
en matière de sécurité alimentaire; n) appui au secteur de l'énergie, 
y compris au réseau de transmission, appui au ministère de 
l’énergie, appui à la compagnie électrique du Kosovo, appui à l’office 
de régulation de l’énergie, aide à l’approvisionnement en charbon, 
perception des recettes et actions en faveur de l’environnement 
dans les mines de charbon; o) mises à niveau environnementales, y 
compris appui aux sociétés de traitement des déchets et de 
distribution d’eau et construction d’une station d’épuration des eaux; 
p) programme de formation professionnelle; q) appui au secteur des 
transports, avec une planification et une stratégie en matière de 
transports multimodaux. 

SERBIE: a) élaboration de projets de lois dans le cadre de la 
réforme de l’administration publique; b) fourniture d’équipement à la 
police des frontières; c) appui à des centres de détention pour 
mineurs; d) introduction des paiements par capitation dans les 
établissements publics de soins de santé primaires; e) aide à la 
privatisation; f) aide aux entreprises en matière de formation; g) 
soutien aux opérations d’emprunt auprès de la BEI destinées au 
secteur de l’éducation; h) programmes de développement 
économique en faveur des municipalités les plus pauvres; i) 
modernisation des infrastructures et des installations au point de 
franchissement de la frontière à Presevo; j) rénovation 
d'infrastructures municipales; k) réforme de l’institut de statistique; 
l) mesures visant à faciliter les investissements directs étrangers; 
m) soutien aux groupes vulnérables, comprenant les réfugiés et les  
personnes déplacées; n) rénovation et modernisation du réseau de 
chauffage urbain; o) installation d’un nouveau système de transport 
et d’évacuation des cendres pour la centrale thermique de 
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Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Agence, comme définies 
dans le règlement (CE) n° 2667/2000 

 du Conseil du 5 décembre 2000 Gouvernance 

Moyens mis à 
la disposition 
de l’Agence 

en 2008 
(données 

pour 2007) 
 

Produits et services fournis en 2008 

européen, sur  
recommandation 
du Conseil. 

Nikola Tesla B. 

MONTÉNÉGRO: a) aide aux réfugiés et intégration des personnes 
déplacées à l’intérieur; b) renforcement de la gestion 
environnementale au moyen d’une réforme législative et de la 
rénovation des stations d’épuration des eaux usées à Podgorica et 
dans les villes côtières; c) modernisation des infrastructures 
routières dans les zones côtières; d) aide à la réforme de 
l’administration publique; e) dégroupage/restructuration des 
entreprises publiques d'électricité et stratégie en matière d'efficacité 
énergétique; f) fourniture aux entreprises d'une expertise en matière 
de gestion; g) réforme de la police; h) réforme des prisons; 
i) création d’un système d’identification et d’enregistrement des 
animaux; j) gestion des ressources halieutiques; k) aide aux 
réformes favorisant l’intégration sociale, moyennant un soutien aux 
organisations de la société civile. 

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE: 
a) soutien, dans le cadre du jumelage, à la lutte contre le 
blanchiment d'argent, la corruption et la criminalité organisée, ainsi 
qu’en ce qui concerne les statistiques, la qualité de l'air et le contrôle 
financier; b) achèvement de la mise en place d'un système national 
d'identification des animaux; c) stimulation de la performance 
des PME et création du fonds de développement des ressources 
humaines; d) aide aux organisations de la société civile et aux 
municipalités pour promouvoir le développement économique 
transfrontalier avec les États membres de l’UE; e) aides à 
l'élimination des zones industrielles dangereuses, à la gestion des 
eaux usées urbaines et à la gestion des déchets présentant un 
risque pour la santé; f) construction du siège administratif de 
l’association des municipalités; g) aide à la programmation de 
l’instrument d’aide de préadhésion et de ses appels d'offres; h) aide 
à la mise en œuvre de normes professionnelles dans les 
administrations pénitentiaires; i) élaboration d’une stratégie nationale 
en matière de transports. 

L’Agence a cessé toute activité le 31 décembre 2008, après avoir 
transféré l’ensemble des programmes CARDS à la Commission. 
 

Source: Informations transmises par l’Agence. 
 



AER - Agence européenne pour la reconstruction 
EAR - European Agency for reconstruction 
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LES RÉPONSES DE L’AGENCE 

 
 

13. Suite à l'annulation d'un projet par les autorités serbes, l'Agence s’est trouvée 

confrontée à la nécessité de réaffecter rapidement les fonds disponibles. Pour ne 

pas laisser ces fonds inutilisés, avec l’accord des autorités serbes, il a été décidé 

de financer un projet avec l’Unicef conformément aux objectifs du programme de 

la CE pour la Serbie. En outre, parmi les organisations travaillant dans le secteur 

de la santé infantile, l'Unicef était la mieux préparée, étant donné qu'elle venait 

d’achever une évaluation du processus de désinstitutionnalisation dans ce 

domaine et était donc la plus apte à présenter rapidement un projet de qualité. 

14. Conformément aux règles en vigueur, le Comité d'évaluation, composé de 

l'Agence et de la délégation de la CE, n'était pas lié par l'avis des évaluateurs; de 

fait, dans certains cas, il ne partageait pas leur avis. Dans ces cinq cas, l'Agence 

européenne pour la reconstruction et la délégation de la CE ont estimé que l’avis 

des évaluateurs était dénué de fondement. 
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