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1. Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur 

l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération 

opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour 

l'exercice 2013 (2014/2113(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 

européenne relatifs à l'exercice 2013, 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne 

pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de 

l'Agence1, 

– vu la déclaration d'assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 

la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 

l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, 

– vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à 

l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-

0054/2015), 

– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, 

                                                 
1 JO C 442 du 10.12.2014, p. 308. 
2 JO C 442 du 10.12.2014, p. 308. 
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 



– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union 

et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil1, et notamment son 

article 208, 

– vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création 

d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union européenne2, et notamment son article 30, 

– 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° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au 

budget général des Communautés européennes3, 

– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 

portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement 

(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil4, et notamment son 

article 108, 

– vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0094/2015), 

1. donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 

européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013; 

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 exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 

européenne, 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 298 du 26.10.2012, p. 1. 
2 JO L 349 du 25.11.2004, p. 1. 
3 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 
4 JO L 328 du 7.12.2013, p. 42. 



2. Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de 

l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013 

(2014/2113(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 

européenne relatifs à l'exercice 2013, 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne 

pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de 

l'Agence1, 

– vu la déclaration d'assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 

la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 

l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, 

– vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à 

l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-

0054/2015), 

– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes3, 

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union 

et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil4, et notamment son 

article 208, 

– vu le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création 

d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union européenne5, et notamment son article 30, 

– 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° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au 

budget général des Communautés européennes6, 
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– vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 

portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement 

(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil1, et notamment son 

article 108, 

– vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0094/2015), 

1. constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 

européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des 

comptes; 

2. approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 

européenne pour l'exercice 2013; 

3. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de 

l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union européenne, 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 328 du 7.12.2013, p. 42. 



3. Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui 

font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de 

l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013 

(2014/2113(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne 

pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013, 

– vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0094/2015), 

A. considérant que selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence européenne 

pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était 

de 93 950 000 EUR, ce qui représente une hausse de 4,88 % par rapport à 2012; 

B. considérant que selon ses états financiers, la contribution de l'Union au budget de 

l'Agence pour 2013 s'élevait à 85 500 000 EUR, ce qui représente une augmentation 

de 1,79 % par rapport à 2012; 

C. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour 

la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres 

de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour 

des comptes a affirmé avoir obtenu l'assurance raisonnable que les comptes annuels de 

l'Agence étaient fiables, mais qu'elle n'a pas pu recueillir d'éléments probants suffisants 

et appropriés quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes; 

Suivi de la décharge 2012 

1. note, au vu du rapport de la Cour, que quatre commentaires formulés dans le rapport de 

la Cour pour 2011 et marqués comme étant "En cours" dans son rapport pour 2012 ont 

été suivis de mesures correctrices et que l'un d'entre eux est désormais marqué comme 

étant "Terminé" dans le rapport de la Cour pour 2013 alors que les trois autres sont 

encore considérés comme "En cours"; relève, en outre, qu'en ce qui concerne les 

six commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, des mesures 

correctrices ont été prises et que trois commentaires sont désormais marqués comme 

étant "Terminés", tandis que les trois autres sont "En cours"; 

2. prend acte des éléments suivants avancés par l'Agence: 

- plusieurs mesures ont été prises afin de gérer et de prévenir les conflits d'intérêts, 

notamment la mise en place d'une procédure disciplinaire rigoureuse; invite 

l'Agence à faire savoir à l'autorité de décharge si elle entend ou non adopter une 

politique particulière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts inspirée 

des orientations de la Commission;  



- les résultats et l'incidence des activités de l'Agence sur les citoyens de l'Union sont 

mis à la disposition du public sur son site internet, principalement par 

l'intermédiaire de son rapport annuel, mais également par le biais de contacts avec 

les médias et les organisations de la société civile; 

- les procédures de recrutement examinées présentaient des insuffisances 

significatives ayant une incidence sur la transparence et l'égalité de traitement des 

candidats; salue le fait que l'Agence ait mis en œuvre des procédures visant à 

remédier à ces faiblesses; 

Justification de l'opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-

jacentes aux comptes 

3. déplore que pour la deuxième année consécutive, la Cour n'ait pas obtenu d'assurance 

raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations de l'Agence; observe 

qu'afin de vérifier les dépenses déclarées par les pays de la coopération, l'Agence a 

procédé à des contrôles de vraisemblance avant paiement pour les opérations de retour 

conjointes et les opérations terre/mer/air conjointes; est vivement préoccupé par le fait 

que pour les conventions de subvention signées avant juin 2013, l'Agence n'a 

généralement pas demandé de pièces justificatives relatives aux créances détenues par 

les pays de la coopération; souligne la nécessité d'une analyse minutieuse de l'utilisation 

des crédits de l'Union dans le cadre des opérations terre/mer/air conjointes; 

4. constate que la majorité des opérations effectuées en 2013 relevaient de conventions de 

subvention signées avant juin 2013; note en outre que les opérations de subvention 

effectuées en 2013 n'ont pas fait l'objet de contrôles ex post dans la mesure où seules les 

subventions relevant d'opérations effectuées au cours des années précédentes font l'objet 

de tels contrôles; 

5. constate avec inquiétude qu'en l'absence d'éléments probants suffisants et appropriés 

attestant l'efficacité des vérifications ex ante et ex post des opérations de subvention 

effectuées en 2013, la Cour n'a pas obtenu l'assurance suffisante de la légalité et de la 

régularité de celles-ci dans le domaine des opérations terre/mer/air conjointes; 

6. salue la mise en place d'un système renforcé et plus complet de vérifications ex ante 

introduit pour les conventions de subvention signées après juin 2013, comme l'a 

reconnu la Cour; note par ailleurs que, selon l'Agence, l'échantillon statistique utilisé par 

la Cour dans son audit de 2013 ne tenait pas compte des opérations soumises au système 

de contrôle ex ante renforcé; invite l'Agence à transmettre à l'autorité de décharge un 

rapport sur les vérifications ex post effectuées à l'aide du système de vérification 

renforcé, ainsi qu'une analyse détaillée des améliorations apportées au système; 

Opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes 

7. constate que selon la Cour, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels pour 

l'exercice 2013 sont, à l'exception des points décrits ci-avant, légales et régulières dans 

tous leurs aspects significatifs; 

Commentaires sur la fiabilité des comptes 

8.  est préoccupé par le fait que, selon le rapport de la Cour, les déclarations de fin d'année 

des fournisseurs ont été très difficiles à rapprocher; souligne la nécessité de contrôler 



plus régulièrement les soldes fournisseurs et d'analyser les différences dans de meilleurs 

délais; 

9. relève que, selon l'Agence, le rapprochement est un exercice long et coûteux en temps, 

qui nécessite que les deux parties coopèrent et disposent de systèmes d'information 

comptable; reconnaît en outre que la plupart des entités publiques qui coopèrent avec 

l'Agence n'ont ni centralisé leurs systèmes comptables ni mis en œuvre le principe de la 

comptabilité d'exercice; prend acte du fait que l'Agence a procédé à un exercice de 

rapprochement supplémentaire en 2014 afin d'améliorer la qualité du rapprochement; 

Prévention et gestion des conflits d'intérêts 

10.  regrette que l'Agence n'ait pas adopté une politique claire, globale et objective pour la 

prévention et la gestion des conflits d'intérêts. fait observer que même si l'Agence n'a 

pas encore signé l'accord de siège, cela ne l'empêche pas d'adopter des règles, normes et 

lignes directrices internes qui arrêtent les définitions, principes et exigences essentielles 

d'une politique en matière de conflits d'intérêts; demande instamment à l'Agence, en 

outre, de prendre des mesures concrètes pour résoudre et gérer les situations de conflits 

d'intérêts; invite l'Agence à adopter ces mesures avant la fin septembre 2015 et à 

informer l'autorité de décharge sur les résultats concrets de sa politique en matière de 

conflits d'intérêts; 

11.  fait remarquer que l'Agence est opérationnelle depuis 2005 et qu'elle n'a pas encore 

publié de CV ni de déclaration d'intérêts des membres de son conseil d'administration, 

son personnel et ses experts; insiste sur la nécessité de publier ces documents qui 

permettraient d'identifier et de faire connaître les intérêts privés, lesquels pourraient 

entrer en conflit avec les compétences des fonctionnaires; 

12.  prie instamment l'Agence de procéder dans les plus brefs délais à la publication 

complète et détaillée des CV et des déclarations d'intérêt, ce avant la fin du mois de 

septembre 2015; 

13.  invite l'Agence à adopter des mesures globales pour la gestion des conflits d'intérêts, 

notamment la cession d'un intérêt par l'agent public, le relèvement de l'agent public de 

ses fonctions dans la procédure décisionnelle concernée, la restriction de l'accès de 

l'agent public concerné à certaines informations, la réattribution des missions de l'agent 

public ou la démission de l'agent public de son poste; 

Gestion budgétaire et financière 

14. note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un 

taux d'exécution budgétaire de 97,75 %, et que le taux d'exécution des crédits de 

paiement a été de 63,98 %; 

Engagements et reports 

15.  s'inquiète du fait que 32 millions d'euros, soit 35 % des crédits engagés en 2013, ont été 

reportés à 2014; reconnaît, selon le rapport de la Cour, que le caractère pluriannuel des 

opérations de l'Agence et le risque accru d'événements imprévus constituent un défi 

particulier au regard de la planification et de l'exécution du budget annuel, et que 

l'Agence n'a aucune maîtrise sur les budgets rectificatifs tardifs; relève néanmoins que 

le suivi du budget peut encore être amélioré afin de réduire le niveau des reports; 



demande à l'Agence de prendre des mesures rapides afin de mieux contrôler le 

financement de ses activités pluriannuelles opérationnelles; 

16. constate qu'un montant de 5 200 000 EUR d'engagements globaux a été reporté, 

correspondant au solde d'un subside supplémentaire de 8 200 000 EUR; note que ce 

subside a été accordé par les autorités budgétaires à la fin de l'année 2013 afin de faire 

face aux besoins opérationnels imprévus et urgents; relève que le règlement financier de 

l'Agence ne prévoit pas de dispositions claires pour ce type de reports, bien que 

l'engagement global ait été effectué pour couvrir les opérations connexes en 2014; 

regrette que le règlement financier de l'Agence, qui est conforme au règlement 

financier-cadre révisé, reste vague en la matière, même après sa révision en 2013; 

Virements 

17. constate, au vu du rapport de la Cour, que 20 virements budgétaires ont été réalisés 

en 2013 pour un montant de 12 200 000 EUR; reconnaît que cela s'explique en partie 

par le fait que les fonds nécessaires aux opérations ont été virés depuis d'autres lignes 

budgétaires, jusqu'à ce que les subsides supplémentaires aient été mis à disposition; 

reconnaît par ailleurs que l'Agence a réduit le nombre de transferts de 30 % par rapport 

à 2012 et qu'elle poursuivra ses efforts; relève que les besoins opérationnels 

continueront d'orienter la répartition des crédits vers les lignes budgétaires qui en ont le 

plus besoin; 

Audit interne 

18. note que le service d'audit interne de la Commission n'a réalisé aucune nouvelle mission 

d'audit au sein de l'Agence en 2013; constate en outre que le service d'audit interne a 

examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations approuvées 

résultant de ses audits sur la "gestion des subventions" et la "planification opérationnelle 

fondée sur les contributions des parties intéressées internes et externes"; prend acte des 

conclusions du service d'audit interne, qui indique que sur les cinq recommandations 

marquées comme étant "Prêtes pour examen", quatre ont été correctement mises en 

œuvre et une recommandation "Très importante" découlant de l'audit sur la "gestion des 

subventions" (2009) est désormais considérée comme "Importante"; 

Autres commentaires 

19.  constate que, bien que l'Agence soit devenue opérationnelle dès 2005, elle n'a pour 

l'instant travaillé que sur la base d'une correspondance et d'échanges avec l'État membre 

d'accueil, plutôt que sur la base d'un accord de siège global qui n'a jamais été signé entre 

l'Agence et l'État membre; partage l'opinion de la Cour selon laquelle un tel accord 

renforcerait la transparence des conditions dans lesquelles l'Agence et son personnel 

opèrent; demande aux autorités de son État membre d'accueil de remédier à la situation 

et invite l'Agence à inclure les implications de l'accord manquant dans son prochain 

rapport annuel; 

20. reconnaît, d'après les informations transmises par l'Agence, que ses demandes répétées 

aux autorités de son État membre d'accueil n'ont pas été fructueuses et que l'entrée en 



vigueur du règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil1 de 

décembre 2011 n'a pas fait évoluer la situation; note que, d'après l'Agence, les autorités 

de l'État membre d'accueil ont récemment exprimé leur volonté d'entamer des 

négociations et que des échanges sont en cours; invite l'Agence à communiquer à 

l'autorité de décharge des informations actualisées sur les progrès de ces négociations; 

 

o 

o     o 

21. renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de 

décharge, à sa résolution du 29 avril 20152 sur la performance, la gestion financière et le 

contrôle des agences. 

 

                                                 
1 Règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des 
États membres de l'Union européenne (JO L 304 du 22.11.2011, p. 1). 

2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0130. 


