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Décharge pour le budget 2016 – agences
décentralisées et entreprises communes de l’Union
Au cours de la période de session d’avril, le Parlement est appelé à se prononcer sur la décharge aux agences et
aux entreprises communes de l’Union pour l’exécution du budget 2016. La commission du contrôle budgétaire
du Parlement propose de donner décharge à l’ensemble des entreprises communes et des agences, à l’exception
du Bureau européen d’appui en matière d’asile.

Votes en commission du contrôle budgétaire

Le 20 mars 2018, la commission du contrôle budgétaire (CONT) a procédé à un vote sur les recommandations concernant la
décharge sur l’exécution du budget 2016 des agences décentralisées et des entreprises communes de l’Union. Au total, la
commission CONT a rédigé 33 rapports concernant les agences: 32 pour les différentes agences et un rapport transversal.
De plus, la commission CONT a rédigé huit rapports sur les entreprises communes. La commission CONT a recommandé
d’octroyer la décharge à toutes les agences, à l’exception du Bureau européen d’appui en matière d’asile, et à toutes les
entreprises communes.
Le vote de la commission CONT sur la décharge a fait suite aux audits annuels réalisés par la Cour des comptes européenne
concernant les agences et autres organismes, ainsi que les entreprises communes de l’Union. En outre, les votes en
commission se sont appuyés sur les réponses à un questionnaire contenant des questions écrites aux agences de l’Union et
sur le rapport adressé en octobre 2017 par le réseau des agences de l’Union au Parlement sur les suites à donner à la
décharge budgétaire relative à l’exercice 2015.

Agences décentralisées de l’Union

Le budget total des agences pour 2016 s’élevait à 3,4 milliards d’euros, ce qui correspond à environ 2,4 % du budget général
de l’Union pour 2016 et représente une hausse de 21,42 % (0,6 milliard d’euros) par rapport à 2015 (2,8 milliards d’euros).
Les hausses les plus importantes ont concerné les agences actives dans les domaines de l’industrie, de la recherche et de
l’énergie (358 millions d’euros supplémentaires), ainsi que des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(174 millions d’euros supplémentaires). Une part d’environ 70,5 % du budget des agences est financée par le budget général
de l’Union (2,4 milliards d’euros sur un budget total de 3,4 milliards d’euros). Le milliard d’euros restant provient de
redevances, de contributions directes des États membres et des États de l’AELE, ainsi que d’autres sources. Les agences de
l’Union employaient au total 10 364 personnes (contre 9 848 en 2015), ce qui représente une hausse de 5,24 %. Les plus
grosses augmentations des effectifs ont concerné les agences chargées des questions liées à l’industrie, à la recherche et à
l’énergie (110 nouveaux agents), aux libertés civiles, à la justice et aux affaires intérieures (177 nouveaux agents), ainsi qu’aux
affaires économiques et monétaires (85 nouveaux agents).
La Cour des comptes a émis une opinion sans réserve sur la fiabilité des comptes de toutes les agences et une opinion sans
réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes de toutes les agences, à l’exception du
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), pour lequel elle a relevé «un manque de rigueur dans les procédures de
marchés».
Dans son rapport, la commission CONT met en avant des progrès accomplis dans plusieurs domaines, mais fait également
part de ses préoccupations et formule des suggestions.

Progrès
1. Contribution du réseau des agences de l’Union (EUAN). La commission CONT se félicite de la participation de l’EUAN à
la coordination, à la collecte et à la consolidation des actions et des informations au profit des institutions de l’Union,
notamment à la coordination des procédures annuelles relatives à la décharge et au budget.
2. Passation conjointe de marchés. La commission CONT se félicite des cinq procédures de passation conjointe de marchés
entre les agences, qui ont permis de réaliser un total de 10,72 millions d’euros d’économies.
3. Plans de continuité des activités. La commission CONT constate que 27 agences ont déjà mis en place un plan de
continuité des activités et estime que toutes les agences devraient disposer d’un tel plan.
4. Réduction et redéploiement des effectifs. La commission CONT constate que la plupart des agences ont déjà atteint,
voire dépassé, l’objectif de réduction de 5 % du personnel prévu pour la période entre 2013 et 2017. La Commission a aussi
redéployé 218 postes vers les agences chargées de nouvelles missions, notamment Frontex, Europol et l’Agence européenne
de la sécurité aérienne.
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1. Taux élevé de reports. Le taux élevé de reports de crédits engagés reste le problème le plus fréquent dans le domaine
de la gestion budgétaire et financière et concerne 23 agences (contre 32 en 2015). La commission CONT demande de
déterminer dès à présent et de façon claire les niveaux de reports considérés comme acceptables.
2. Marchés publics. La commission CONT souligne que cinq agences ont enfreint le règlement financier de l’Union: le Bureau
européen d’appui en matière d’asile (EASO), l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, l’Agence européenne
pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle, l’Agence européenne des médicaments et
l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques. En ce qui concerne l’EASO, les paiements
effectués au titre de deux contrats-cadres attribués de manière irrégulière se sont élevés à 2,9 % des dépenses annuelles de
l’agence. L’OLAF menant une enquête sur les opérations de l’EASO, la commission CONT estime «qu’il ne serait pas
responsable d’octroyer la décharge avant que toutes les informations utiles [...] soient parfaitement connues» et demande à
l’EASO de fournir des informations d’ici le 15 juin 2018.
3. Sièges multiples et chevauchement d’activités. La commission CONT se montre critique à l’égard du fait que certaines
agences disposent de deux sièges et de plusieurs centres opérationnels et bureaux, sans que cela n’apporte la moindre
valeur ajoutée. La commission CONT fait observer qu’il existe quatre agences distinctes dans le domaine des affaires sociales,
et même six dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Elle se dit déçue des résultats du groupe de travail
interinstitutionnel sur les ressources des agences décentralisées, qui n’a pas élaboré de propositions concrètes concernant
des fusions d’agences ou des partages de sites.
4. Difficultés de recrutement. La commission CONT prend acte des difficultés à recruter du personnel qualifié en raison des
faibles coefficients correcteurs pour certains pays et de la charge administrative excessive liée aux procédures de
recrutement. La commission CONT invite la Commission à réviser les coefficients correcteurs.
5. Impact du Brexit. La commission CONT prend acte de l’accord conclu par le Conseil en novembre 2017 visant à transférer
l’Agence européenne des médicaments à Amsterdam et l’Autorité bancaire européenne à Paris, mais s’inquiète des coûts
supplémentaires, des pertes de compétences et de connaissances et des risques pour la continuité des activités. La
commission CONT s’inquiète également des pertes de recettes dues au Brexit pour plusieurs autres agences.
6. Absence de procédures de dénonciation des dysfonctionnements. La commission CONT relève que neuf agences
n’ont toujours pas adopté de règles et de lignes directrices internes sur la dénonciation des dysfonctionnements et la
notification des irrégularités.
7. Atteindre les citoyens. La commission CONT presse les agences de renforcer leur visibilité à l’égard des citoyens, y
compris dans les médias sociaux.
8. Charge administrative liée à l’audit. La commission CONT est déçue par le fait que la Commission n’ait pas donné suite
à l’avis nº 1/2017 de la Cour des comptes concernant l’allègement de la charge administrative liée aux procédures d’audit
des agences dans sa proposition visant à réviser le règlement financier de l’Union.

Entreprises communes

Les entreprises communes sont créées par le Conseil (sur proposition de la Commission) sur la base de l’article 187 du
traité FUE dans le domaine de la recherche et du développement. Les membres fondateurs d’une entreprise commune sont
généralement la Commission et une association sans but lucratif d’entreprises du secteur concerné. À l’heure actuelle, il
existe huit entreprises communes, dont l’une (Shift2Rail) est soumise pour la première fois à la procédure de décharge. Le
budget total des entreprises communes pour 2016 s’élevait à 1,8 milliard d’euros, ce qui correspond à près de 1,3 % du
budget général de l’Union pour 2016 et représente une hausse de 38 % par rapport à 2015 (1,3 milliard d’euros). Les
entreprises communes employaient 633 agents (soit une augmentation de 71 personnes depuis 2015, 32 nouveaux agents
d’ITER et 17 agents de Shift2Rail étant pris en compte pour la première fois). La Cour des comptes a émis des opinions d’audit
sans réserve sur la fiabilité des comptes pour toutes les entreprises communes et sur la légalité et la régularité des opérations
sous-jacentes aux comptes pour toutes les entreprises communes, à une exception près – comme l’année précédente, elle
a émis une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes de l’entreprise
commune Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen. Cela est dû à un problème lié au système
de contrôle dont cette entreprise commune a hérité de ses prédécesseurs, qui ne permet pas à la Cour d’évaluer la fiabilité
des audits ex post concernant le septième programme-cadre. Ce problème ne se posera plus en ce qui concerne la mise en
œuvre des projets relevant du programme Horizon 2020.
Décharge 2016 – agences décentralisées et entreprises communes. Commission compétente au fond: CONT. Rapporteurs:
Bart Staes (Verts/ALE, Belgique – 31 des 32 agences de l’Union); Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie – Autorité européenne de
sécurité des aliments); Brian Hayes (PPE, Irlande – entreprises communes).
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