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UINTRODUCTION 

1. L’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (ci-après 

«l’Agence»), sise à Luxembourg, a été créée en vertu de la 

décision 2004/858/CE de la Commission1, modifiée par la 

décision 2008/544/CE de la Commission2. Elle a été instituée pour une période 

allant du 1er janvier 2005 à 2013 afin d’assurer la gestion des actions 

communautaires dans le domaine de la santé et de la politique des 

consommateurs3. 

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

4,1 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, l’Agence 

employait 42 agents, contre 28 l’année précédente. 

DÉCLARATION D’ASSURANCE 

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

les comptes annuels4 de l’Agence, constitués des «états financiers»5 et des 

«états sur l’exécution du budget»6 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 369 du 15.12.2004, p. 73. 

2  JO L 173 du 3.7.2008, p. 27. 

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

4  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. 

5  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. 
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4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 14 du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil7. 

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 alloués8. Il est chargé de 

mettre en place9 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs10 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  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 

7  JO L 11 du 16.1.2003, p. 5. 

8  Article 25 du règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 
21 septembre 2004 (JO L 297 du 22.9.2004, p. 10). 

9  Article 29 du règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 
21 septembre 2004 (JO L 297 du 22.9.2004, p. 11). 

10  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VI du règlement (CE) n° 1653/2004 
de la Commission du 21 septembre 2004 (JO L 297 du 22.9.2004, p. 6), comme 
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 651/2008 de la Commission du 
9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 15). 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI11. 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. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence12 présentent 

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

                                            
11  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 

internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(ISSAI). 

12  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 2 juin 2009 et reçus par la Cour le 
26 juin 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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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 BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

13. Fin décembre 2008, l’Agence a passé deux conventions13 dans le cadre 

de procédures négociées et, conformément aux dispositions en vigueur,

contacté respectivement cinq et trois soumissionnaires. Cependant, les 

principes de transparence et d’égalité de traitement n’ont en l’occurrence pas 

été pleinement respectés, puisque les avis d’appel d’offres leur ont été 

adressés à des dates différentes, dans l’un des cas le jour même de 

l’attribution du marché. Cette situation montre que l’Agence devrait améliorer la 

transparence et la programmation de ses procédures de passation de marchés 

tout au long de l’année et appliquer de manière plus rigoureuse le principe 

d’égalité de traitement de l’ensemble des soumissionnaires. 

 a 

                                           

 

 

15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou http://ec.europa.eu/eahc/about/about.html. 

13  D’une valeur totale de 66 000 euros. 

http://eca.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eahc/about/about.html
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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 exécutive pour la santé et les consommateurs (Luxembourg) 

Domaines de compétence 
communautaire selon le 

traité 

Compétences de l’Agence, comme définies par la décision 2004/858/CE de 
la Commission du 15 décembre 2004, 

modifiée par la décision 2008/544/CE de la Commission du 20 juin 2008 
Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition de l’Agence 

en 2008 

Produits et services fournis 
en 2008 

Un niveau élevé de protection 
de la santé humaine est 
assuré dans la définition et la 
mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de la 
Communauté. L'action de la 
Communauté, qui complète les 
politiques nationales, porte sur 
l'amélioration de la santé 
publique et la prévention des 
maladies et des affections 
humaines et des causes de 
danger pour la santé humaine. 
Cette action comprend 
également la lutte contre les 
grands fléaux, en favorisant la 
recherche sur leurs causes, 
leur transmission et leur 
prévention ainsi que 
l'information et l'éducation en 
matière de santé. La 
Communauté complète l'action 
menée par les États membres 
en vue de réduire les effets 
nocifs de la drogue sur la 
santé, y compris par 
l'information et la prévention. 

(Article 152 du traité) 

Afin de promouvoir les intérêts 
des consommateurs et 
d’assurer un niveau élevé de 
protection des 
consommateurs, la 
Communauté contribue à la 
protection de la santé, de la 
sécurité et des intérêts 
économiques des 
consommateurs ainsi qu’à la 
promotion de leur droit à 
l’information, à l’éducation et à 
s’organiser afin de préserver 
leurs intérêts. 

(Article 153 du traité) 

Objectifs 

L’Agence est 
chargée des tâches 
de mise en œuvre 
pour la gestion du 
deuxième 
programme de santé 
publique 2008-2013 
adopté par la 
décision 
n° 1350/2007/CE, du 
programme des 
consommateurs 
pour 2007-2013 
adopté par la 
décision 
n° 1926/2006/CE et 
des mesures de 
formation en matière 
de sécurité 
alimentaire 
couvertes par le 
règlement (CE) 
n° 882/2004 et la 
directive 
2000/29/CE. 

L’Agence gère 
également toutes les 
phases du cycle des 
mesures de mise en 
œuvre qui lui sont 
déléguées dans le 
cadre du programme 
d’action 
communautaire 
dans le domaine de 
la santé 
publique 2003-2008, 
adopté par la 
décision 
n° 1786/2002/CE du 
Parlement européen 
et du Conseil du 
23 septembre 2002. 

Tâches 

Dans le cadre des programmes communautaires 
mentionnés ci-après, l’Agence est responsable de 
l’exécution des tâches suivantes, définies dans l’acte 
de délégation adopté le 9 septembre 200814, pour: 
le programme de santé publique 2003-2008 - 
décision n° 1786/2002/CE, 
le programme de santé publique 2008-2013 - 
décision n° 1350/2007/CE, 
le programme des consommateurs 2007-2013 - 
décision n° 1926/2006/CE, 
les mesures de formation en matière de sécurité 
alimentaire couvertes par le règlement (CE) 
n° 882/2004 et la directive 2000/29/CE: 

a) la gestion de toutes les phases du cycle des projets 
(aux fins du suivi et de la diffusion, l’Agence prend les 
mesures nécessaires pour créer une base de données 
des projets ou alimenter une base existante, 
comprenant un descriptif des projets ainsi que les 
résultats finaux); 

b) le suivi des projets menés au titre de ces 
programmes et mesures, y compris la réalisation des 
contrôles nécessaires; 

c) la collecte, le traitement et la diffusion de données, 
et notamment la compilation, l’analyse et la 
transmission à la Commission de toutes les 
informations nécessaires pour orienter la mise en 
œuvre des programmes et mesures communautaires 
et pour favoriser la coordination et les synergies avec 
d’autres programmes des Communautés, des États 
membres ou d’organisations internationales; 

d) l’organisation de réunions, séminaires, discussions 
et formations; 

e) la contribution à l’évaluation des incidences des 
programmes, notamment à l’évaluation annuelle et/ou 
à mi-parcours de la mise en œuvre des programmes, 
et l’application des mesures requises par la 
Commission pour donner suite aux évaluations; 

f) la diffusion des résultats des activités d’information 
prévues et réalisées par la Commission; 

g) la production de données globales de contrôle et de 
supervision; 

h) la participation aux travaux préparatoires aux 
décisions de financement. 

1 - Comité de direction 
 
Composé de cinq membres 
nommés par la Commission 
européenne pour deux ans. 
Le comité adopte le programme 
annuel de travail de l’Agence 
après approbation par la 
Commission européenne. En 
outre, il adopte le budget de 
fonctionnement de l’Agence et son 
rapport annuel d’activité. 
 
2 - Directeur 
Nommé par la Commission 
européenne pour quatre ans. 
 
3 - Contrôle externe 
Cour des comptes européenne. 
 
4 - Autorité de décharge 
Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil. 

Budget 

Le budget de 
fonctionnement de 
l'Agence pour 2008 
s'élevait à 4,4 millions 
d’euros. 

Effectifs au 
31 décembre 2008 

Au 31 décembre 2008, 
l’Agence employait 
42 agents statutaires, 
dont 8 agents 
temporaires et 34 agents 
contractuels. 

1. Assurer le suivi des 
conventions de subvention 
passées dans le cadre des 
appels à propositions 2005, 
2006 et 2007 du programme de 
santé publique. 

2. Mise en œuvre de l’appel à 
propositions 2008 «Programme 
de santé publique» 2008. 
L’Agence a organisé 
14 journées d’information et 
l’évaluation des propositions 
reçues. À la fin de l’année, 
27 des 65 conventions de 
subvention avaient été signées. 

3. Production et diffusion 
d’informations sur le programme 
de santé publique et sur les 
activités de l’Agence exécutive. 
En 2008, l’Agence a procédé à 
un réaménagement de son site 
Web. 

4. Organisation de réunions 
d’experts. Quelque 
1 200 experts ont été invités à 
24 réunions. 

5. Fin 2008, l’Agence gérait un 
portefeuille de 256 projets à frais 
partagés, pour lesquels la 
contribution totale de la CE 
représentait 119 millions 
d’euros. 

Source: Informations transmises par l’Agence. 
                                            
14  Décision de la Commission du 9 septembre 2008 portant délégation à l’Agence. 
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13. Les deux cas ont trait à l’acquisition de licences de logiciels 

ou de prologiciels standards pour lesquels seuls les prix de détail 

des soumissionnaires étaient demandés. Dans les deux cas, la 

décision d’octroi n’a été prise qu’après réception de toutes les 

offres de prix des soumissionnaires. 

En 2009, les procédures de passation de marchés ont été 

améliorées et l’EAHC a établi un plan révisé pour l’exécution de 

ses dépenses informatiques. 
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