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INTRODUCTION 

1. L'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation (ci-après 

«l’Agence»), sise à Bruxelles, est l'ancienne Agence exécutive pour l’énergie 

intelligente (AEEI). Son mandat et la durée de celui-ci ont été revus suite à la 

décision n° 2007/372/CE de la Commission du 31 mai 2007 modifiant1 la 

décision n° 2004/20/CE du 23 décembre 20032. L'Agence a été instituée pour 

la période qui commence le 1er janvier 2004 et prend désormais fin le 

31 décembre 2015. L'objectif de l'Agence est la gestion des actions 

communautaires dans les domaines de l'énergie, de l'esprit d'entreprise et de 

l'innovation, ainsi que du transport durable de marchandises3. 

2. Le budget de l'Agence pour 2008 s'élevait à 11,5 millions d'euros, contre 

6,9 millions d'euros pour l'exercice précédent. À la fin de l'exercice, l'Agence 

employait 131 agents, contre 69 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 

                                            

1  JO L 140 du 1.6.2007, p. 52. 
2  JO L 5 du 9.1.2004, p. 85. 
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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«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. 

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. 

                                            

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. 19), 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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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 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. 

                                            

11  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 
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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-

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 budget de 14,8 millions d’euros initialement prévu a été réduit de 

3,3 millions d’euros en octobre 200813. Les modifications apportées au budget 

                                            

12  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 29 mai 2009 et reçus par la Cour 
le 30 juin 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.europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_fr.htm. 

13  Budget rectificatif n° 1/2008 (JO L 342 du 19.12.2008, p. 31). 
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de départ sont essentiellement dues à des retards affectant le recrutement du 

personnel et, dans une moindre mesure, à la révision à la baisse du nombre de 

missions programmées, ainsi qu’au fait que les coûts de location des bâtiments 

ont été inférieurs aux prévisions. 

 

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 



 

 

8

Tableau - Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation (Bruxelles) 

Domaines de compétence 
communautaire selon le traité 

Compétences de l’Agence, comme définies dans la 
décision 2004/20/CE de la Commission modifiée par 

la décision 2007/372/CE de la Commission 
Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition de 

l’Agence en 2008  
(données pour 2007) 

Produits et services fournis en 2008 

1. La politique de la Communauté 
dans le domaine de 
l’environnement contribue à la 
poursuite des objectifs suivants: la 
préservation, la protection et 
l’amélioration de la qualité de 
l’environnement; la protection de la 
santé des personnes; l’utilisation 
prudente et rationnelle des 
ressources naturelles; la promotion, 
sur le plan international, de mesures 
destinées à faire face aux 
problèmes régionaux ou planétaires 
de l’environnement. 

(Article 174 du traité) 

2. Par sa politique dans le 
domaine de l'industrie, la 
Communauté veille à ce que les 
conditions nécessaires à la 
compétitivité de l'industrie de la 
Communauté soient assurées au 
moyen d'actions visant à accélérer 
l'adaptation de l'industrie aux 
changements structurels, à 
encourager un environnement 
favorable à l'initiative et au 
développement des entreprises 
ainsi qu'à la coopération entre 
celles-ci, de même qu'à favoriser 
une meilleure exploitation du 
potentiel industriel des politiques 
d'innovation, de recherche et de 
développement technologique. Les 
États membres se consultent 
mutuellement en liaison avec la 
Commission et, pour autant que de 
besoin, coordonnent leurs actions. 
La Commission peut prendre toute 
initiative utile pour promouvoir cette 
coordination. 

(Article 157 du traité) 

3. La politique commune des 
transports permet d’établir des 
règles communes applicables aux 
transports internationaux exécutés 

Objectifs 

Dans le cadre de la stratégie 
de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi, 
l'Union européenne a pris un 
certain nombre de mesures 
visant la promotion et le 
développement de la 
compétitivité et de 
l’innovation. Parmi ces 
mesures figure 
l'établissement d'un 
programme-cadre pour 
l’innovation et la 
compétitivité (PIC) 2007-
2013 (décision 
n° 1639/2006/CE), 
notamment par le biais du 
programme «Énergie 
intelligente – Europe» (EIE) 
et du programme pour 
l'innovation et l'esprit 
d'entreprise (PIE). Elles 
incluent également le 
programme Marco Polo 
(MP) (règlement (CE) 
n° 1692/2006). 

Ses principaux objectifs sont 
de favoriser la compétitivité 
des entreprises, en 
particulier des PME; de 
promouvoir toutes les 
formes d’innovation, y 
compris l’éco-innovation; de 
promouvoir l’efficacité 
énergétique ainsi que de 
nouvelles sources d’énergie 
renouvelable dans tous les 
secteurs, y compris le 
transport. 

Dans le cadre de ces 
programmes 
communautaires, l’Agence 
est chargée de l’exécution 
des tâches concernant le 

Tâches 

Dans le cadre de la mise 
en œuvre des 
programmes 
communautaires pour 
lesquels la délégation 
des tâches de la 
Commission à l'Agence 
était effective en 2008: 

- gérer toutes les phases 
du cycle en relation avec 
des projets spécifiques; 

- adopter des actes 
d’exécution budgétaire 
et exécuter, sur la base 
de la délégation de la 
Commission, toutes les 
opérations nécessaires 
à la gestion du 
programme 
communautaire, et 
notamment celles liées à 
l’attribution des marchés 
et des subventions; 

- collecter, analyser et 
transmettre à la 
Commission toutes les 
informations nécessaires 
pour orienter la mise en 
œuvre du programme, 
ainsi que promouvoir la 
coordination et la 
synergie entre les 
programmes; 

- s’agissant du 
programme PIE, assurer 
la gestion du projet et 
l’animation du réseau 
Entreprise Europe 
Network, gérer les 
projets pilotes et de 
première application 
commerciale en matière 
d'éco-innovation ainsi 

1 - Comité de 
direction 

Composé de 
cinq membres 
nommés par la 
Commission 
européenne. Il 
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. 
 

3 - Contrôle 
externe 

Cour des 
comptes 
européenne. 
 

4 - Autorité de 
décharge 

Parlement 
européen, sur 
recommandation 
du Conseil. 
 
 

Budget 
A) 204,8 (137,3) 
millions d’euros 
(100 % provenant du 
budget général de 
l’Union européenne, 
dont: 55,8 
(63,8) millions d’euros 
pour le programme 
EIE; 
27,9 (0,0) millions 
d'euros pour l'éco-
innovation; 
38,3 (0,0) millions 
d’euros pour le 
programme MP; 
82,8 (73,5) millions 
d’euros pour le 
programme PIE. 
L’Agence exécute le 
budget opérationnel 
sous la responsabilité 
de la Commission.) 

B) 11,5 (6,9) millions 
d’euros (100 % 
provenant d’une 
subvention 
communautaire) pour 
le budget de 
fonctionnement, pour 
lequel l’Agence est 
autonome. 

Effectifs au 
31 décembre 

Agents temporaires: 
36 (35) emplois au 
tableau des effectifs, 
dont 27 (22) sont 
pourvus. 

Agents contractuels: 
108 (77) emplois 
prévus, dont 104 (47) 
sont pourvus. 

 

S’agissant du programme «Énergie intelligente – Europe» (EIE), 
l’Agence a suivi 409 projets en cours et a signé 73 nouvelles 
conventions de subvention relatives à l’appel à propositions de 2007. 
Dans le cadre de l’appel de 2008, l’Agence a sélectionné 54 projets sur 
les 342 propositions qui lui sont parvenues. La publicité pour l’appel a 
été assurée via le site web du programme EIE, des alertes par courrier 
électronique et 37 journées d'information (460 participants à la Journée 
d’information européenne et 1 500 participants aux 15 journées 
d’information nationales auxquelles a participé l’Agence). 
 
L'Agence a diffusé des informations concernant le programme EIE et 
ses résultats sur le site web de celui-ci (1,2 million de pages vues et 
400 000 téléchargements), ainsi que via une nouvelle base de données 
des projets avec moteur de recherche, quatre nouveaux reportages 
vidéo (> 18 millions de spectateurs, > 150 retransmissions télévisées), 
cinq nouvelles brochures relatives aux projets (87 000 exemplaires 
distribués), des bulletins d'actualité Intelligent Energy News 
(80 000 exemplaires distribués) et six alertes électroniques 
(10 000 abonnés). Dans le cadre d'ateliers, l'Agence a rendu compte à 
la Commission européenne des résultats des projets soutenus par le 
programme EIE, par exemple celui concernant la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments. 
  

S’agissant du programme PIE 
lancé début 2008, le programme Enterprise Europe Network offre un 
«guichet unique» en vue de répondre aux besoins commerciaux et 
d’innovation des PME et entreprises de l’UE. En 2008, l’Agence a acquis 
une «pleine autonomie» pour la gestion déléguée des projets et des 
tâches d'animation de réseau. 
Fin 2008, des conventions de subvention avaient été signées avec 
83 consortiums. Après que la Commission lui a transféré ses 
responsabilités en avril 2008, l’Agence a mis en place plus de huit 
groupes de travail et organisé deux séances de formation pour les 
partenaires du réseau (plus de 90 participants), ainsi que, conjointement 
avec la Présidence française de l’UE, la conférence annuelle du réseau 
à laquelle ont pris part plus de 800 personnes. L’Agence a en outre 
établi la charte graphique du réseau.  
 
En ce qui concerne les projets de première application commerciale en 
matière d’éco-innovation, l’Agence a réalisé les travaux préparatoires 
relatifs à l’appel de 2008, dont elle a assuré la publication. Fin 2008, 
l’évaluation des 134 propositions présentées était presque terminée. La 
publicité pour l’appel de 2008 a été assurée par une Journée 
d’information européenne et 10 journées d’information nationales 
(1 260 participants), ainsi qu'un nouveau site dédié (> 300 000 visites). 
Les efforts pour promouvoir le système ont également consisté à établir 
une nouvelle charte graphique, un système d’alertes par courrier 



 

ADB002090FR05-09PP-DEC082-09VO-RAS08-EACI-TR.DOC 8.10.2009 

9

au départ ou à partir du territoire 
d’un État membre, ou traversant le 
territoire d’un ou de plusieurs États 
membres. En outre, elle permet de 
définir les conditions d’admission 
des transporteurs non résidents aux 
transports nationaux dans un État 
membre et d’établir les mesures 
permettant d’améliorer la sécurité 
des transports. 

(Articles 71, paragraphe 1, et 80, 
paragraphe 2, du traité) 

support communautaire, à 
l’exclusion de l’évaluation du 
programme, du monitorage 
législatif et des études 
stratégiques, ou toute autre 
action qui pourrait relever 
exclusivement de la 
compétence de la 
Commission européenne. 

que les actions 
d’innovation avec un 
haut degré de 
normalisation (projet IP-
Base). 

Total des effectifs: 
131 (69) 

dont assumant  

a) des tâches 
opérationnelles:  

110 (54)  

b) des tâches 
administratives:  

21 (15). 

électronique (3 000 abonnés) ainsi que de nouvelles affiches et de 
nouveaux dépliants (12 000 exemplaires distribués). 

 

S’agissant du programme Marco Polo: 
en mars 2008, l’Agence a été chargée du suivi de 43 projets en cours; 
20 nouvelles conventions de subvention ont été signées en 2008 en 
rapport avec l'appel à proposition de 2007. L’Agence s'est chargée de 
l’évaluation de l’appel de 2008, dans le cadre duquel 46 propositions ont 
été reçues et 30 sélectionnées. Les efforts pour promouvoir le 
programme ont consisté à actualiser le site web (environ 
250 000 visites), à établir une nouvelle charte graphique, à lancer sept 
alertes par courrier électronique (800 abonnés), à créer de nouvelles 
affiches (2 000 exemplaires distribués), à organiser deux conférences 
régionales, à Valence et à Venise (400 participants), à améliorer ses 
travaux médiatiques (40 articles de presse, plus de 1,5 million de 
lecteurs), et à réaliser sa première vidéo (diffusion en 2009).  

Source: Informations transmises par l'Agence. 



Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation (EACI)     
      
   

 

 
 

LES RÉPONSES DE L’AGENCE 
 
 
 

13. Le budget 2008 initia l était basé sur des estimations d’e ffectifs mentionnées dans la "fiche 

financière" de la déc ision de la Commission vis ant à élargir le ma ndat de l’Agence. Au cours de 

l’année, des membres du personnel ont été recrutés au fil des tran sferts successifs de missions d es 

directions générales d’origine. 
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