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INTRODUCTION 

1. L'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 

l'information (ci-après «l'Agence»), sise à Héraklion, a été créée en vertu du 

règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 

10 mars 20041. La principale mission de l'Agence est de renforcer la capacité 

de la Communauté à prévenir les problèmes de sécurité des réseaux et de 

l'information et à y faire face en s'appuyant sur les initiatives prises aux niveaux 

national et communautaire2. 

2. Le budget de l’Agence pour 2008 s’élevait à 8,4 millions d’euros, contre 

8,3 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, l’Agence 

employait 58 agents, contre 56 l’année précédente. 

DÉCLARATION D’ASSURANCE 

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

les comptes annuels3 de l’Agence, constitués des «états financiers»4 et des 

«états sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

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

comptes. 

                                            

1 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1. 

2 Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d’information, les 
compétences et activités de l’Agence. 

3  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. 

4  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. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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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 Conseil6. 

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 alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 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. 

                                            

6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  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). 

8  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). 

9  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. 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. 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 

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. 

                                            

10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 
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Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence11 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. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Le montant de la TVA, payée par l’Agence et restant à recouvrer auprès de 

l’État membre d’accueil pour la période 2005-2007, s’élevait à quelque 

45 000 euros. Malgré les efforts considérables déployés par l’Agence 

depuis 2005, aucune solution n’a été trouvée pour obtenir ce remboursement 

de l’administration fiscale nationale. 

14. S’agissant de la passation d’un marché12 relatif à un contrat-cadre de 

service de trois ans, les besoins ont été sous-estimés et les crédits destinés à 

                                            

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 17 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 6 juillet 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou www.enisa.europa.eu/about-enisa/accounting-finance. 

12 Contrat-cadre de service pour la mise à disposition de personnel intérimaire 
(175 000 euros sur trois ans). Or, sur la base des dépenses réellement encourues 

http://eca.europa.eu/
http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/accounting-finance
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couvrir cette dépense pendant toute la durée de l’exercice ont été 

intégralement utilisés en six mois. La sous-estimation des budgets consacrés 

aux marchés publics entrave la mise en place d'une concurrence loyale, car les 

entreprises sont moins enclines à soumissionner pour des montants réduits. 

 

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 

 

                                            

pendant les six premiers mois, la valeur totale du contrat sur trois ans peut être 
estimée à 1 050 000 euros. 
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Tableau - Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (Héraklion) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 

Compétences de l'Agence 
(règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et 

du Conseil) 
Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition de 

l'Agence 
(données pour 2007) 

Produits et services fournis en 2008 

Les représentants des 
gouvernements des États 
membres ont adopté d'un 
commun accord une 
déclaration relative à la 
création d'une Agence 
européenne chargée de 
la sécurité des réseaux et 
de l'information. L'Agence 
doit constituer une 
référence et inspirer 
confiance du fait de son 
indépendance, de la 
qualité de ses conseils et 
de l'information qu'elle 
diffuse, de la 
transparence de ses 
procédures et de ses 
modes de 
fonctionnement ainsi que 
de la diligence avec 
laquelle elle s'acquitte 
des tâches qui lui sont 
confiées. 
 
(Décision du Conseil du 
19 février 2004 prise sur 
la base de l'article 251 du 
traité). 

Objectifs 
- L'Agence renforce la 
capacité de la 
Communauté, des États 
membres et des 
entreprises de prévenir, 
de gérer et de résoudre 
les problèmes de 
sécurité des réseaux et 
de l'information. 
 
- L'Agence prête 
assistance et conseille 
la Commission et les 
États membres sur les 
questions liées à la 
sécurité des réseaux et 
de l'information relevant 
de ses compétences. 
 
- L'agence acquiert un 
niveau élevé de 
compétences 
spécialisées et met à 
profit celles-ci pour 
encourager une vaste 
coopération entre les 
acteurs des secteurs 
public et privé. 
 
- Lorsqu'elle y est 
invitée, l'Agence aide la 
Commission à 
développer la législation 
communautaire dans le 
domaine de la sécurité 
des réseaux et de 
l'information. 

Tâches 

L'Agence: 
a) collecte des informations sur 
les risques actuels et émergents 
qui pourraient avoir une 
incidence sur les réseaux de 
communications électroniques; 

b) fournit des conseils et une 
assistance au Parlement 
européen, à la Commission et 
aux organismes européens ou 
aux organismes nationaux 
compétents; 

c) renforce la coopération entre 
les différents acteurs au sein de 
son domaine; 

d) facilite la coopération dans 
l'élaboration de méthodologies 
communes destinées à gérer les 
problèmes de sécurité des 
réseaux et de l'information; 

e) contribue à la sensibilisation 
de tous les utilisateurs à la 
problématique de la sécurité des 
réseaux et de l'information; 

f) assiste la Commission et les 
États membres dans leurs 
relations avec les entreprises; 

g) suit l'élaboration des normes; 

h) fournit à la Commission des 
conseils sur la recherche en 
matière de sécurité des réseaux 
et de l'information; 

i) assure la promotion des 
activités d'évaluation des 
risques, et d'études sur les 
solutions en matière de 
prévention des risques; 

j) contribue à la coopération 
avec les pays tiers. 

1 - Conseil 
d’administration 
1. Il se compose d'un 
représentant de chaque 
État membre, de trois 
représentants nommés 
par la Commission ainsi 
que de trois représentants 
sans droit de vote, 
représentant chacun l'un 
des groupes suivants: 
a) les entreprises du 
secteur des technologies 
de l'information et de la 
communication; 
b) les consommateurs; 
c) les experts 
universitaires en sécurité 
des réseaux et de 
l'information. 
2. Les membres du 
conseil d'administration 
peuvent être remplacés 
par des suppléants. 

2 - Directeur exécutif 
1. L'Agence est gérée par 
son directeur exécutif, qui 
est indépendant dans 
l'exercice de ses 
fonctions. 
2. Le directeur exécutif est 
nommé pour un mandat 
de cinq ans au plus. 

3 - Contrôle externe 
Cour des comptes 
européenne. 
 
4 - Audit interne 
Auditeur interne de la 
Commission. 
 
5 - Autorité de décharge
Parlement européen, sur 

Budget 
8,4 (8,3) millions d’euros 
 
Effectifs au 
31 décembre 2008 
 
- 44 (44) emplois prévus 
au tableau des effectifs, 
dont pourvus: 39 (42); 
 
- autres emplois: 12 (11) 
agents contractuels, 
5 (2) experts nationaux 
détachés, 
2 (2) stagiaires. 
 
Total des effectifs: 58 
(56) 
dont assumant des 
tâches 
opérationnelles: 38 (31) 
 
administratives et 
relevant du domaine 
politique: 20 (25) 

Améliorer la capacité de récupération 
des réseaux de communication 
électronique européens: inventaire des 
politiques des États membres et analyse 
des résultats; publication de lignes 
directrices sur les bonnes pratiques; 
inventaire des mesures, des technologies 
et des normes utilisées par les 
fournisseurs pour renforcer la capacité de 
récupération des réseaux publics de 
communication; analyse des éléments de 
la capacité de récupération des réseaux 
publics de communication et scénarios 
en matière de déploiement. 
 
Développer et maintenir la coopération 
entre les États membres: développer 
des modèles de coopération par la 
création d’une communauté et 
l’organisation de conférences, etc.; mise 
en place d’une plateforme de coopération 
pour la communauté de sensibilisation; 
partage de bonnes pratiques pour les 
communautés CERT (équipes 
d’intervention en cas d’urgence 
informatique); promotion de l’adoption 
des CIE (cartes d’identité électroniques) 
interopérables; facilitation des échanges 
en matière de SRI (sécurité des réseaux 
et de l’information). 
 
Répertorier les risques émergents 
pour établir la confiance: 
développement d’un cadre pour 
permettre aux décideurs de mieux 
évaluer les risques émergents liés aux 
nouvelles technologies; élaboration d’une 
capacité européenne d’évaluation des 
risques émergents; soutien d’un dialogue 
multipartite avec les décideurs des 
secteurs public et privé; élaboration de 
documents de synthèse sur les risques 
émergents liés aux nouvelles 
technologies. 
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recommandation du 
Conseil. 

Renforcer la confiance des 
microentreprises dans l’information: 
analyse des besoins des 
microentreprises; pilotage de l'évaluation 
des risques de l’Agence pour les 
microentreprises. 
 
Demandes d’assistance: réponses à 
cinq demandes d’assistance (de 
l’Autriche, de la Bulgarie, de Chypre, de 
la Grèce et du Parlement européen). 
 

Source: Informations transmises par l’Agence. 



European Network and Information Security Agency 

REPONSES DE L’AGENCE 

13. L’Agence continuera à prendre toutes les mesures possibles dont elle dispose pour régler 

cette question. 

 

14. L’estimation budgétaire pour ce projet spécifique avait été réalisée à une époque où la 

rotation du personnel de l’Agence était relativement faible. Cette estimation avait été faite en 

supposant que, lorsque les besoins en personnel de l’Agence seraient pleinement couverts, un 

nombre très limité d’agents intérimaires serait nécessaire, le cas échéant. Ce raisonnement 

s’est avéré ne pas être tout à fait correct, en raison d’un important taux de rotation continu. 

L’Agence a contrôlé la consommation réelle dans le cadre de ce contrat et, en conséquence, 

un nouvel appel à propositions a été lancé au cours du troisième trimestre de 2009. 
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