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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2008
(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008, 
accompagné des réponses de l'Agence1,

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 
notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 
instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information3, et 
notamment son article 17,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/20021, et notamment son article 94,

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0000/2010),

1. donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2008;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait 
partie intégrante, au directeur de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux 
et de l'information, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer 
la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
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2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et 
de l'information pour l'exercice 2008
(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008, 
accompagné des réponses de l'Agence2,

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, et 
notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 
instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information4, et 
notamment son article 17,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/20025, et notamment son article 94,

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0000/2010),

1. approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information pour l'exercice 2008;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, au Conseil, à la 
Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de 
l'Union européenne (série L).

                                                                                                                                                  
1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
2 JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
4 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
5 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
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3. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la 
décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information pour l'exercice 2008
(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information relatifs à l'exercice 2008, 
accompagné des réponses de l’Agence1,

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– vu le traité FUE, et notamment son article 319,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 
notamment son article 185,

– vu le règlement (CEE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 
instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information3, et 
notamment son article 17,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/20024, et notamment son article 94,

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0000/2010),

A. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") indique avoir obtenu 
une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que 
les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

B. considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de 
l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information sur l'exécution 
du budget de l'Agence pour l'exercice 20075, et que, dans sa résolution accompagnant la 

                                               
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 16.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
5 JO L 255 du 26.9.2009, p. 153.
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décision de décharge, le Parlement

 prenait acte de la critique formulée par la Cour concernant la concentration de la mise 
en œuvre des activités opérationnelles au dernier trimestre de l'année 2007, quelque 
40 % des engagements et plus de 50 % des paiements relatifs aux activités 
opérationnelles ayant été exécutés en novembre et en décembre 2007,

 n'était pas satisfait de la réponse de l'Agence indiquant que, dans certains cas, les 
crédits reportés avaient été calculés avec un certain degré d'approximation,

 se déclarait préoccupé par le fait que la Cour avait relevé des déficiences dans les 
procédures de passation de marchés, notamment que les présélections d'offres n'étaient 
pas justifiées, que le comité d'évaluation n'avait pas signé les documents d'évaluation et 
que les dossiers étaient dépourvus de structure et incomplets,

Performance

1. félicite l'Agence pour: ses réalisations effectuées en 2008, l'amélioration apportée à sa 
capacité de récupération des réseaux de communication électronique européens, le 
développement et la coopération soutenue avec les États membres;

2. demande à l'Agence de présenter, dans son tableau à annexer au prochain rapport de 
la Cour, un comparatif entre les réalisations effectuées pendant l'année de décharge 
examinée et celles effectuées lors de l'exercice précédent, afin de permettre à l'autorité de 
décharge de mieux évaluer la performance de l'Agence d'une année à l'autre;

Gestion budgétaire et financière

3. prend note du fait que la Cour a relevé des déficiences dans les procédures de passation de 
marchés, notamment en ce qui concerne la sous-estimation des budgets d'un contrat-cadre; 
souligne, en particulier, que 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; prend acte, néanmoins, de la réaction de l'Agence 
qui, au cours du troisième trimestre de l'année 2009, a lancé un nouvel appel à propositions  
afin de combler ses précédentes déficiences;

4. prend acte de ce que l'Agence continue à prendre toutes les mesures possibles pour obtenir 
de l'administration fiscale de l'État membre d'accueil un remboursement de 45 000 EUR 
qui correspond au montant de la TVA prépayée par l'Agence;

Contrôle interne et ressources humaines

5. félicite l'Agence d'avoir mis en œuvre les huit recommandations du service d'audit interne 
qualifiées de "très importantes"; relève que ces recommandations portaient sur la mise en 
œuvre effective de l'audit standard de contrôle interne et la gestion des ressources 
humaines (concernant la politique du personnel, le renouvellement des contrats expirant à 
la fin de 2008, l'indépendance des comités de sélection, les services de formation et la 
transparence de la procédure de promotion);
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6. renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de 
décharge, à sa résolution du xx avril 2010 sur la performance, la gestion financière et le 
contrôle des agences.


