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Décharge 2012: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

OBJECTIF : présentation par la Commission des comptes annuels consolidés de l'Union européenne pour lexercice 2012  étape de la
procédure de décharge 2012.

Analyse des comptes de l .Agence de coopération des régulateurs de lénergie (ACER)

CONTENU : le présent document de la Commission porte sur les comptes consolidés de lUnion européenne relatifs à lexercice 2012 élaborés
sur la base des informations fournies par les institutions, organismes et agences de lUE, conformément à larticle 129, par. 2, du règlement
financier applicable au budget général de lUnion, en ce compris par lAgence de coopération des régulateurs de lénergie (ACER).

Pour 2012, les tâches et comptes de lACER se présentaient comme suit :

description des tâches de lACER : lAgence, installée à Ljubljana, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement
 et a pour objectif daider les autorités de régulation des États membres dans le domaine de lélectricité et dueuropéen et du Conseil

gaz naturel, à exercer leurs tâches réglementaires en lien avec les textes communautaires applicables, en coordonnant si nécessaire,
leur action. Elle a pour principale tâche démettre un avis sur toutes questions en lien avec lobjectif pour lequel elle a été créée ;
exécution des comptes de lACER pour lexercice 2012 : les comptes 2012 de lAgence tels que présentés dans le document de la
Commission européenne sur les comptes annuels consolidés de lUnion européenne se présentaient comme suit :

Crédits dengagement :

 -       prévus : 7 millions EUR ;

 -       exécutés : 7 millions EUR ;

 -       reportés : néant.

 §        Crédits de paiement :

 -       prévus : 8 millions EUR ;

 -       exécutés : 5 millions EUR ;

 -       reportés : 2 millions EUR.

Voir également détail des comptes définitifs de .lAgence de coopération des régulateurs de lénergie
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Décharge 2012: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

OBJECTIF : présentation du rapport de la Cour des Comptes de l'Union européenne sur les comptes annuels de l'Agence de coopération des
régulateurs de l'énergie relatifs à l'exercice 2012 accompagné des réponses de l'Agence (ACER).

CONTENU : conformément aux tâches et objectifs conférés à la Cour des comptes par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
celle-ci fournit dans le cadre de la procédure de décharge, tant au Parlement européen qu'au Conseil, une déclaration d'assurance concernant
la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes de chaque institution, organe ou agence de l'UE, sur
base d'un audit externe indépendant.

Cet audit a également porté sur les comptes annuels de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie relatifs à l'exercice 2012
accompagné des réponses de l'Agence (ACER).

Á l'issue de cet audit, la Cour estime que les comptes annuels de l'ACER présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la
, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos àsituation financière de celle-ci au 31 décembre 2012

cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Elle estime également que les  annuels de l'Agence relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012 sont opérations sous-jacentes aux comptes
 dans tous leurs aspects significatifs.légales et régulières

Le rapport confirme que les moyens mis à la disposition de lAgence en 2012 étaient de 4,8 millions EUR.

Le rapport de la Cour des comptes comporte parallèlement une série d'observations sur la gestion budgétaire et financière de l'agence,
accompagnées des réponses de cette dernière. Les principales observations peuvent se résumer comme suit :

Observations de la Cour :

reports de crédits : la Cour note dimportants reports de crédits (immeuble de lAgence et frais accessoires) pour un montant de 1,7
million EUR, ce qui représente 81% de lensemble des crédits engagés de ce titre ; lAgence a également effectué 20 virements
budgétaires concernant 43 lignes budgétaires pour un montant total d'environ 1 million EUR ;
recrutement : lexamen de procédures de recrutement a permis de révéler des faiblesses en matière de transparence et de traitement
équitable des candidats.

Réponses de l'Agence:

reports de crédits : lexcédent de 4,2 millions EUR détenu sur le compte bancaire de lAgence à la fin de lexercice comprenait le
surplus budgétaire 2011 de 1,6 million EUR reversé en janvier 2013, étant donné que lAgence a reçu la réponse de la Commission le
8 janvier 2013 seulement. La gestion des espèces par lAgence vise à garantir la disponibilité de fonds pour couvrir si besoin les
engagements pendants ;
recrutement : lAgence indique quelle a strictement suivi les procédures applicables en matière dépreuves écrites et dentretiens, telles
que définies en détail dans la décision du directeur 2012-2017. LAgence indique quelle révisera la procédure actuelle afin de prendre
en compte les observations des auditeurs.

Enfin, le rapport reprend un résumé des . Cette agence s'est notamment concentrée sur les activités suivantes :activités de l'ACER en 2012

avis et orientations-cadres, entre autre dans le domaine de lélectricité ;
avis motivés et recommandations sur les codes de réseau ;
rapport conjoint sur la surveillance du marché ;
rapports trimestriels sur des initiatives régionales en ligne concernant lélectricité ;
mise en place de deux nouveaux groupes de travail de lAgence (un groupe de travail sur la mise en uvre, la surveillance et les
procédures et un groupe de travail sur lintégrité et la transparence du marché) et mise à jour des règles relatives au fonctionnement
des groupes de travail.

Décharge 2012: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

En adoptant le rapport de Petri SARVAMAA (PPE, FI) sur la décharge à octroyer à l'Agence européenne de coopération des régulateurs de
l'énergie (ACER) pour l'exercice 2012, la commission du contrôle budgétaire appelle le Parlement européen à octroyer la décharge au
directeur de lAgence sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2012.

Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu lassurance raisonnable que les comptes annuels de lAgence pour lexercice
2012 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières, les députés approuvent la clôture des comptes de
lAgence. Ils font toutefois une série de recommandations dont il faut tenir compte au moment de loctroi de la décharge, outre les
recommandations générales figurant dans  :le projet de résolution concernant la performance, la gestion financière et le contrôle des agences

 : les députés constatent qu'afin de couvrir des frais de scolarité plus élevés, l'Agence a accordéLégalité et la régularité des opérations
à son personnel dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire ou secondaire un supplément, qui s'est élevé

, s'ajoutant aux allocations scolaires prévues par le statut. Pour les députés, de telles dépenses sontà environ 23.000 EUR en 2012
irrégulières même sils reconnaissent que cette situation est due à l'absence d'école européenne dans la ville où l'Agence est établie.
Gestion budgétaire et financière de lAgence: les députés notent que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2012 se sont
traduits par un taux d'exécution budgétaire de 93,75%, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 66,8%. Ils
regrettent que lAgence ait procédé à un report de crédits pour un montant de 1,7 million EUR, soit 81% de lensemble des crédits
engagés pour la mise en uvre du règlement REMIT. Ils constatent par ailleurs que l'Agence détenait 4,2 millions EUR en espèces à la
fin de lexercice 2012, dont un montant de 1,6 million EUR correspondant à lexcédent budgétaire de lexercice 2011, ce qui démontre
des lacunes dans la gestion rigoureuse de la trésorerie de lAgence. Les députés appellent dès lors lAgence à faire état de ses
progrès dans le cadre du suivi de la décharge 2012.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=FR&reference=2013/2256(DEC)


Les députés ont également fait une série dobservations sur les virements de crédits, les procédures de passations de marchés et de
recrutement ainsi quen matière de contrôle interne pour cette agence communautaire.

Ils observent que l'Agence est en train de revoir sa politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts sur la base des
lignes directrices de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'Union. Ils
demandent à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des résultats de l'évaluation, une fois disponibles.

Décharge 2012: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

OBJECTIF : octroi de la décharge à lAgence européenne de coopération des régulateurs de lénergie (ACER) pour l'exercice 2012.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2014/561/UE du Parlement européen concernant la décharge sur lexécution du budget de lAgence
européenne de coopération des régulateurs de lénergie pour lexercice 2012.

CONTENU : avec la présente décision, le Parlement européen donne décharge au directeur de lAgence européenne de coopération des
régulateurs de lénergie sur lexécution du budget de lAgence pour lexercice 2012.

La décision est conforme à la résolution du Parlement européen approuvée le 3 avril 2014 et comporte une série d'observations qui font partie
intégrante de la décision de décharge (se reporter au résumé de l'avis du 3 avril 2014).

Parmi les principales observations faites par le Parlement, ce dernier regrette les commentaires émis par la Cour des comptes sur la légalité
 de lAgence (frais de scolarité non autorisés) et appelle cette dernière à remédier à la situation.et la régularité des opérations

Décharge 2012: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

Le Parlement européen a adopté par 507 voix pour, 75 voix contre et 23 abstentions, une décision concernant la décharge à octroyer au
directeur de l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice
2012. Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (conformément à lannexe VI, article 5, par. 1, du règlement intérieur
du Parlement européen).

Constatant que la Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu lassurance raisonnable que les comptes annuels de lAgence pour lexercice
2012 étaient fiables et que les opérations sousjacentes étaient légales et régulières, le Parlement a adopté par 524 voix pour, 67 voix contre
et 9 abstentions, une résolution contenant une série de recommandations qui font partie intégrante de la décision de décharge et qui sajoutent
aux recommandations générales figurant dans .la résolution concernant la performance, la gestion financière et le contrôle des agences

Ces recommandations peuvent se résumer comme suit :

 : le Parlement constate qu'afin de couvrir des frais de scolarité plus élevés, l'Agence a accordéLégalité et la régularité des opérations
à son personnel dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire ou secondaire un supplément, qui s'est élevé

, s'ajoutant aux allocations scolaires prévues par le statut. Pour le Parlement, de telles dépenses sontà environ 23.000 EUR en 2012
irrégulières même sil reconnaît que cette situation est due à l'absence d'école européenne dans la ville où l'Agence est établie.
Gestion budgétaire et financière de lAgence: le Parlement note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2012 se sont
traduits par un taux d'exécution budgétaire de 93,75%, et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 66,8%. Il regrette
que lAgence ait procédé à un report de crédits pour un montant de 1,7 million EUR, soit 81% de lensemble des crédits engagés pour
la mise en uvre du règlement REMIT. Il constate par ailleurs que l'Agence détenait 4,2 millions EUR en espèces à la fin de lexercice
2012, dont un montant de 1,6 million EUR correspondant à lexcédent budgétaire de lexercice 2011, ce qui démontre des lacunes
dans la gestion rigoureuse de la trésorerie de lAgence. Le Parlement appelle dès lors lAgence à faire état de ses progrès dans le
cadre du suivi de la décharge 2012.

: le Parlement demande que l'Agence communique les résultats et les incidences que son travail a sur les citoyensPerformances 
européens, de façon accessible, principalement sur son site web.

Le Parlement a également fait une série dobservations sur les virements de crédits, les procédures de passations de marchés et de
recrutement ainsi quen matière de contrôle interne pour cette agence communautaire.

Il observe que l'Agence est en train de revoir sa politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts sur la base des lignes
directrices de la Commission en la matière. Il demande à l'Agence d'informer l'autorité de décharge des résultats de l'évaluation, une fois
disponibles.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=FR&reference=2013/2256(DEC)

