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INTRODUCTION 

1. L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 

frontières extérieures des États membres (ci-après «l'Agence»), sise à 

Varsovie, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 

26 octobre 20041. L'Agence a pour tâche principale de coordonner les activités 

des États membres en matière de gestion des frontières extérieures (soutien à 

la coopération opérationnelle, assistance technique et opérationnelle, analyse 

des risques)2. 

2. Le budget de l’Agence pour 2008 s’élevait à 71,2 millions d’euros, contre 

42,2 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, l’Agence 

employait 185 agents, contre 132 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, 

                                            

1  JO L 349 du 25.11.2004, 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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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 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 

                                            

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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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 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. En 2008, le budget a augmenté de 29 millions d’euros, soit de près de 

69 % par rapport à l’exercice précédent. Le fait que des crédits pour un 

montant équivalent (30,3 millions d’euros) aient dû être reportés et que 

13 millions d’euros de crédits aient dû être annulés montre que l’Agence n’a 

pas été en mesure de gérer une augmentation aussi importante de son budget.  

                                            

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 25 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 2 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 http://www.frontex.europa.eu/finance/. 
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14. S’agissant des dépenses opérationnelles (titre III), sur les 26,8 millions 

d’euros de crédits reportés, un montant de 0,85 million d’euros concernait des 

opérations clôturées qui auraient dû donner lieu à un dégagement. 

15. En 2008, plus de 17 millions d’euros ont été versés sur la base de 

décisions unilatérales d’octroi d’une subvention, signées uniquement par 

l’Agence. Or les règles en vigueur pour les agences ne prévoient pas ce type 

d’instrument. En vertu de l'article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, 

Euratom) n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 200812, les subventions 

doivent être couvertes par des conventions écrites entre l'Agence et le 

bénéficiaire. En outre, l’Agence a souvent signé ces décisions lorsque les 

actions étaient déjà entamées, voire terminées. 

16. Des engagements juridiques ont été contractés avant les engagements 

budgétaires correspondants. À la fin de l’exercice, 49 engagements a 

posteriori13 ont été inscrits dans le registre des exceptions. Le nombre élevé 

d’exceptions est révélateur d’un problème récurrent dans le système 

d’engagement de l’Agence. 

17. Les modalités d'application du statut n’ont pas encore été adoptées. 

S’agissant des procédures de recrutement contrôlées, les critères de sélection 

et les notes minimales permettant aux candidats d’accéder à l'épreuve suivante 

n'avaient pas été déterminés au départ, et les dossiers de recrutement 

n’étaient pas toujours complets. Il n'existe donc aucune garantie quant à la 

transparence et au caractère non discriminatoire des procédures en cause. 

                                            

12  JO L 181 du 10.7.2008, p. 23. 

13  Pour un montant total de plus d’un million d’euros. 
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AUTRES OBSERVATIONS 

18. L’Agence n’a pas établi de programme de travail pluriannuel et son 

programme de travail annuel ne correspondait pas à son budget. Les 

modifications apportées à celui-ci ne s’accompagnaient pas d’une révision du 

programme de travail, même lorsque leur incidence était considérable. Le 

passage à un système d'établissement du budget par activités permettrait 

d’établir plus facilement un lien évident entre le programme de travail et les 

prévisions financières. 

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 gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Varsovie) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Agence, comme définies dans 
le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil 

Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition de l'Agence 

en 2008  
(données pour 2007) 

Produits et services fournis pendant 
l'exercice 2008 

 
La politique de la 
Communauté dans ce 
domaine vise à définir 
des normes et des 
procédures communes 
en matière de contrôle 
des personnes 
franchissant les 
frontières extérieures 
des États membres; en 
outre, des mesures sont 
arrêtées pour assurer 
une coopération entre 
les services compétents 
des administrations des 
États membres dans les 
domaines visés par le 
présent titre, ainsi 
qu'entre les États 
membres et la 
Commission. 
 
(Article 62, point 2, lettre 
a) et article 66 du traité) 

Objectifs 
Frontex est créée afin 
d'améliorer la gestion intégrée 
des frontières extérieures des 
États membres de l'Union 
européenne. 
 
Frontex: 
 
a) rend plus facile et plus 
efficace l'application des 
dispositions communautaires 
existantes et futures en matière 
de gestion des frontières 
extérieures; 
 
b) assure la coordination des 
actions des États membres lors 
de la mise en œuvre de ces 
dispositions, contribuant ainsi à 
l'efficacité, à la qualité et à 
l'uniformité du contrôle des 
personnes et de la surveillance 
des frontières extérieures des 
États membres de l'Union 
européenne; 
 
c) met à disposition de la 
Commission et des États 
membres l'assistance technique 
et les connaissances 
spécialisées nécessaires en 
matière de gestion des frontières 
extérieures et favorise la 
solidarité entre les États 
membres. 

Tâches principales 
1) Coordonner la 
coopération 
opérationnelle entre les 
États membres en 
matière de gestion des 
frontières extérieures; 

2) assister les États 
membres pour la 
formation des garde-
frontières nationaux et 
établir des normes 
communes de formation; 

3) effectuer des 
analyses de risques; 

4) suivre l'évolution de la 
recherche dans les 
domaines du contrôle et 
de la surveillance; 

5) assister les États 
membres dans les 
situations qui exigent 
une assistance 
technique et 
opérationnelle 
renforcée;  

6) fournir aux États 
membres l'appui 
nécessaire pour 
organiser des opérations 
de retour conjointes. 

1 - Conseil d'administration 
Composé:  
- d’un représentant de chaque 
État membre;  
- de deux représentants de la 
Commission; 
- d’un représentant par pays 
associé Schengen (Norvège et 
Islande) avec un droit de vote 
restreint. 
 
2 - Directeur exécutif 
Nommé par le Conseil 
d'administration sur la base 
d'une liste de candidats 
proposés par la Commission. 
 
3 - Contrôle externe 
Cour des comptes 
européenne. 
 
4 - Autorité de décharge  
Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil. 

Budget  
71,2 millions d’euros 
(42,2 millions d’euros) 
 
*  Contribution communautaire 

68,0 millions d’euros 
(41 millions d’euros) 

 
Effectifs au 
31 décembre 2008 
* Emplois prévus au tableau 

des effectifs:  
94 (49) 

* Emplois pourvus: 75 (48) 
 
Autres emplois: 
Emplois d’agents contractuels 
prévus: 50 (20) 
Emplois d’agents contractuels 
pourvus: 44 (18) 
 
Emplois d’experts nationaux 
détachés prévus: 70 (67) 
Emplois d’experts nationaux 
détachés pourvus: 66 (61) 
 
Total des effectifs: 185 (132) 
 
dont assumant des tâches: 
* opérationnelles: 112 (103) 
* administratives: 73 (29) 
 

L’analyse des risques a donné lieu à des 
appréciations, des rapports trimestriels, des 
évaluations hebdomadaires, des briefings, des 
notes et des documents d’information. 

S’agissant de la coopération opérationnelle, 
30 opérations conjointes et 10 opérations de 
retour ont été organisées. Sept projets pilotes 
ont été lancés. 
 
La formation s’est poursuivie: 192 actions 
auxquelles ont participé 3 200 garde-frontières 
ont été organisées. 
 
Les activités de recherche et de 
développement ont donné lieu à des rapports, 
des bulletins, des études et 48 conférences; 
six projets ont été lancés. 

La coopération avec les pays tiers a comporté 
la conclusion de modalités de travail avec 
l’Albanie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-
et-Herzégovine, les États-Unis d'Amérique, le 
Brésil, la Croatie, la Moldavie, la Géorgie et 
l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine. Un plan de coopération a été 
signé avec la Fédération de Russie. 

La coopération avec EUROPOL et d’autres 
organisations concernées, ainsi qu’avec la 
Commission européenne, s'est poursuivie et a 
été renforcée. 

Source: Informations transmises par l'Agence. 



Frontex 
   

 
 RÉPONSES DE L’AGENCE    

 
13. L’accroissement du budget de 29 millions d’euros a laissé peu de temps pour mettre en oeuvre 

les activités nouvelles. Des progrès substantiels sont prévus quant au niveau d’utilisation des crédits 

en 2009 et dans les années à venir. 

14. L’Agence prend note du commentaire de la Cour. Des corrections ont été apportées aux états 

financiers annuels finals. L’Agence prendra également des mesures supplémentaires pour renforcer 

le contrôle des engagements devant faire l’objet d’un report. 

15. Un nouvel accord-cadre de partenariat a été signé en coopération avec les autorités de 

surveillance des frontières des États membres. De nouveaux accords-cadres ont été signés avec 

toutes les autorités de surveillance des frontières qui participeront aux opérations conjointes 

coordonnées par Frontex. Le nouveau système devrait entrer en vigueur à partir de la mi 2009. Si, 

dans des circonstances exceptionnelles, une subvention est signée après le début des activités, elle 

sera inscrite dans le registre des exceptions (voir le point 16). 

16. L’introduction de mesures visant à réduire le nombre d’exceptions en 2008 a conduit à une 

diminution significative du nombre d’exceptions inscrites. De fin janvier à mai 2009, le nombre 

d’exceptions a diminué de 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. 

17. L’adoption des modalités d’application du statut manquantes a été fixée comme objectif 

prioritaire pour 2009. Fin 2009, Frontex devrait avoir adopté les modalités d’application du statut les 

plus importantes. Quant au recrutement, des actions correctrices ont été menées en 2009. 

18. Le règlement Frontex ne prévoit pas de programme de travail pluriannuel. Toutefois, en juin 

2009, le conseil d’administration de Frontex a adopté un plan pluriannuel pour la période 2010- 2013.  

 En outre, Frontex et le conseil d’administration ont rédigé une proposition destinée à la CE qui 

vise à introduire dans son règlement de création une disposition relative à la mise en oeuvre d’une 

stratégie/d’un plan pluriannuel. 

 Des efforts supplémentaires ont par ailleurs été déployés pour assurer une cohérence entre le 

programme de travail annuel, le budget et le tableau des effectifs. 

Frontex reply 2008-FR.doc 
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