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Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

OBJECTIF: présentation par la Commission des comptes annuels consolidés de l'Union européenne pour lexercice 2017 - étape de la
procédure de décharge 2017.

Analyse des comptes des institutions de lUE - Agence européenne de garde-frontières et de gardes côtes  (FRONTEX).

CONTENU: la gouvernance organisationnelle de l'UE se compose d'institutions, d'agences et d'autres organes de l'UE dont les dépenses sont
inscrites au budget général de l'Union.

Le présent document de la Commission porte sur  et détaille la manière dont lesles comptes consolidés de lUE relatifs à l'exercice 2017
dépenses des institutions et organes de l'UE ont été effectuées. Les comptes annuels consolidés de l'UE fournissent des informations
financières sur les activités sur les activités des institutions, agences et autres organes de lUE sous langle du budget et de la comptabilité
dexercice.

Il incombe au comptable de la Commission d'établir les comptes annuels consolidés de l'UE et de veiller à ce qu'ils présentent fidèlement,
dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière, le résultat des opérations et les flux de trésorerie des institutions et organes de
l'UE, en vue de donner décharge.

Procédure de décharge: la décharge représente . Elle est la décision par laquelle le Parlement européenlétape finale du cycle budgétaire
«libère» la Commission de sa responsabilité dans la gestion dun budget donné, en clôturant lexécution de ce budget. Elle est accordée par le
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Parlement européen sur recommandation du Conseil.

La décision se fonde notamment sur les rapports de la Cour des comptes européenne, en particulier son rapport annuel, dans lequel la Cour
fournit une déclaration dassurance (DAS) sur la légalité et la régularité des opérations (paiements et engagements).

La procédure débouche sur loctroi, lajournement ou le refus de la décharge.

Le rapport final de décharge comprenant des recommandations d'action spécifiques à la Commission est adopté en plénière par le Parlement
européen et fait l'objet d'un rapport de suivi annuel dans lequel la Commission expose les mesures concrètes qu'elle a prises pour mettre en
uvre les recommandations formulées.

Toutes les institutions de lUE ainsi que les autres agences, organes et entreprises communes sont soumis à leurs propres procédures de
décharge.

FRONTEX: lAgence, dont le siège est situé à Varsovie (PL), a été créée en vertu du règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil modifié par le
règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil. Sa principale mission est de coordonner les activités des États membres
en matière de gestion des frontières extérieures et de créer des équipes dintervention rapide aux frontières des États membres en cas
darrivée massive de ressortissants de pays tiers.

En 2016, le mandat de Frontex a été amélioré avec ladoption du  relatif aurèglement (EU) n° 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. De par ce nouveau mandat, son rôle et ses activités ont été sensiblement étendus,
tandis que les effectifs permanents ont plus que doublés. Malgré le changement de dénomination en «Agence européenne de garde-frontières
et de gardes côtes», lancien «FRONTEX» garde son nom et sa personnalité juridique.

En 2017, les États membres ont signalé une baisse de 60 % du nombre de cas de franchissement illégal de la frontière extérieure de l'UE par
rapport à 2016.

En ce qui concerne les comptes de Frontex, ces derniers sont détaillés comme suit dans le document sur les comptes annuels consolidés de
lUnion européenne pour 2017:

Crédits dengagement :

prévus : 310 millions EUR;
exécutés : 297 millions EUR;

Crédits de paiement :

prévus : 384 millions EUR;
exécutés : 264 millions EUR;

Pour le détail des dépenses, se reporter aux  de Frontex pour 2017.comptes définitifs

Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

Après avoir examiné le compte de gestion de l'exercice 2017 et le bilan financier au 31décembre 2017 de l'Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice
2017, accompagné des réponses de l'Agence aux observations de la Cour, le Conseil a recommandé au Parlement européen de donner

.décharge au directeur exécutif de l'Agence pour l'exécution du budget de l'exercice 2017

Le Conseil sest félicité de l'avis de la Cour selon lequel les comptes annuels de l'Agence présentent fidèlement sa situation financière au 31
décembre 2017, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et selon lequel les
opérations sous-jacentes pour 2017 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

Le Conseil a néanmoins formulé les commentaires suivants :

-  : tout en prenant note du mandat étendu de manière substantielle ainsi que de l'augmentation du budget et duprogrammation budgétaire
nombre de membres du personnel depuis 2016, le Conseil a invité instamment l'Agence à prendre immédiatement des dispositions afin de
garantir un niveau adéquat de contrôle et de suivi en vue de remédier aux faiblesses constatées par la Cour dans le système de contrôle
interne de l'Agence et de prévenir toute faiblesse dans les opérations futures ainsi qu'à se pencher sur le problème récurrent des justificatifs
insuffisants des dépenses fournies par les pays coopérants. Le Conseil a réitéré qu'il souscrit à la recommandation de la Cour de 2016 et a
invité instamment l'Agence à mettre en uvre un modèle simplifié de remboursement des coûts liés aux activités opérationnelles.

Le Conseil a néanmoins formulé les commentaires suivants :

-  : tout en notant que la Cour a changé sa méthode de déclaration des reports et en étant conscient du caractère pluriannuelcrédits reportés
des opérations de l'Agence, le Conseil a déploré que, de nouveau, un niveau élevé de crédits d'engagement ait été reporté sur 2018. Le
Conseil a invité instamment l'Agence à continuer d'améliorer sa programmation financière ainsi que le suivi de l'exécution de son budget afin
de réduire au strict minimum le niveau injustifié des engagements reportés et des montants annulés à la fin de l'exercice suivant,
conformément au principe budgétaire d'annualité.

-  : le Conseil a déploré les insuffisances constatées par la Cour dans les procédures de marchés publics et les procédures derecrutement
recrutement de personnel de l'Agence. Il a invité instamment l'Agence à améliorer davantage ses procédures de passation de marchés et de
recrutement de personnel afin de garantir l'efficacité et la régularité des processus.

Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

La commission du contrôle budgétaire a adopté le rapport de Petri SARVAMAA (PPE, FI) concernant la
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décharge sur lexécution du budget de lAgence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour
lexercice 2017.
La commission a invité le Parlement européen à donner décharge au directeur exécutif de lAgence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur lexécution du budget de lAgence pour lexercice 2017.
Constatant que la Cour des comptes a déclaré avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes
annuels de lAgence pour l'exercice 2017 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et
régulières, les députés ont invité le Parlement à approuver la clôture des comptes de lAgence.
Cependant, ils ont émis une série de recommandations à prendre en compte lorsque la décharge sera
octroyée, en plus des recommandations générales qui se trouvent dans le projet de résolution sur la

:performance, la gestion financière et le contrôle des agences européennes 
Déclaration financière de lAgence
Le budget définitif de lAgence pour lexercice 2017 est de 280 560 000 EUR, ce qui représente une hausse
de 20,54 % par rapport à 2016. Cette augmentation est liée à lextension considérable du mandat de lAgence
en 2017, en réponse à la crise migratoire que traverse lUnion.
Gestion budgétaire et financière
Les efforts de suivi du budget au cours de lexercice 2017 se sont traduits par un taux dexécution budgétaire
de 97,63  %, une légère baisse de 0,27  % par rapport à 2016. Le faible taux dexécution des crédits de
paiement sest établi à 66,42 %, ce qui représente une légère augmentation de 0,35 % par rapport à 2016. Le
budget initial de lAgence pour  2017 prévoyait 8  800  000  EUR de réserve opérationnelle financière
statutaire en vue de financer le déploiement dinterventions rapides aux frontières et dinterventions en
matière de retour. LAgence a transféré lenveloppe globale de 3 800 000 EUR de la réserve à son budget
opérationnel pour financer dautres activités. Les virements ne sont pas conformes au règlement financier de
lAgence. Les députés ont invité lAgence à éviter de telles mesures non conformes à lavenir.
Les députés ont déploré le niveau élevé des annulations de reports de 2016 sur 2017, qui sélevaient à
11 125 174 EUR, ce qui représente 14,96 % du montant total des reports, un taux similaire à celui de 2016.
Les députés ont également fait une série dobservations concernant la performance, la politique du
personnel, les marchés publics et les contrôles internes. En particulier, ils ont noté que :
- en 2017, ladaptation des systèmes et procédures au nouveau mandat de lAgence, mis à jour en 2016, était
toujours en cours ;
- tous les États membres et tous les pays associés à lespace Schengen ont participé à au moins une opération
conjointe et 26 États membres ont participé, en tant quorganisateurs ou participants, à des opérations de
retour coordonnées et cofinancées par lAgence, associant deux États membres supplémentaires par rapport
à 2016;
- au 31 décembre 2017, seuls 74,43 % du tableau des effectifs étaient pourvus, avec 262 agents temporaires
engagés sur 352 agents temporaires autorisés au titre du budget de lUnion ;
- 2017 marquait la deuxième année du plan quinquennal de croissance qui a considérablement augmenté les
ressources de lAgence en matière de budget et de personnel. Cependant, lAgence éprouve des difficultés à
trouver du personnel répondant aux profils requis, souvent en raison du faible coefficient correcteur
appliqués aux salaires (66,7 %);
- laccord de siège entre lAgence et le gouvernement polonais est entré en vigueur le 1   novembre 2017. Iler

a un effet sur plusieurs processus de lAgence ayant des conséquences importantes sur les conditions de
travail et les installations de gestion. Les députés ont demandé à lAgence dinformer lautorité de décharge
des projets qui en découlent, en particulier de la construction du nouveau siège et de louverture dune école
européenne à Varsovie.

Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

Le Parlement européen a décidé de donner décharge au directeur exécutif de lAgence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur
lexécution du budget de lAgence pour lexercice 2017 et dapprouver la clôture des comptes de lAgence pour lexercice considéré.

Constatant que la Cour des comptes a déclaré avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de lAgence pour l'exercice
2017 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient , le Parlement a adopté par 470 voix pour, 131 voix contrelégales et régulières
et 30 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 le projet de résolution sur la performance, la gestion financière et le contrôle des

:agences européennes 

États financiers de lAgence

Le budget définitif de lAgence pour lexercice 2017 est de 280 560 000 EUR, ce qui représente une hausse de 20,54 % par rapport à 2016.
Cette augmentation est liée à lextension considérable du mandat de lAgence en 2017, en réponse à la crise migratoire que traverse lUnion.

Gestion budgétaire et financière

Les efforts de suivi du budget au cours de lexercice 2017 se sont traduits par un taux dexécution budgétaire de 97,63 %, une légère baisse de
0,27 % par rapport à 2016. Le faible taux dexécution des crédits de paiement sest établi à 66,42 %, ce qui représente une légère
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augmentation de 0,35 % par rapport à 2016. Le budget initial de lAgence pour 2017 prévoyait 8 800 000 EUR de réserve opérationnelle
financière statutaire en vue de financer le déploiement dinterventions rapides aux frontières et dinterventions en matière de retour. LAgence a
transféré lenveloppe globale de 3 800 000 EUR de la réserve à son budget opérationnel pour financer dautres activités. Les virements ne sont
pas conformes au règlement financier de lAgence. Le Parlement a invité lAgence à éviter de telles mesures non conformes à lavenir.

Les députés ont déploré le niveau élevé des annulations de reports de 2016 sur 2017, qui sélevaient à 11 125 174 EUR, ce qui représente
14,96 % du montant total des reports, un taux similaire à celui de 2016.

Les députés ont également fait une série dobservations concernant la performance, la politique du personnel, les marchés publics et les
contrôles internes. En particulier, ils ont noté que :

- en 2017, ladaptation des systèmes et procédures au nouveau mandat de lAgence, mis à jour en 2016, était toujours en cours ;

- tous les États membres et tous les pays associés à lespace Schengen ont participé à au moins une opération conjointe et 26 États membres
ont participé, en tant quorganisateurs ou participants, à des opérations de retour coordonnées et cofinancées par lAgence, associant deux
États membres supplémentaires par rapport à 2016;

- au 31 décembre 2017, seuls 74,43 % du tableau des effectifs étaient pourvus, avec 262 agents temporaires engagés sur 352 agents
temporaires autorisés au titre du budget de lUnion ;

- 2017 marquait la deuxième année du plan quinquennal de croissance qui a considérablement augmenté les ressources de lAgence en
matière de budget et de personnel. Cependant, lAgence éprouve des difficultés à trouver du personnel répondant aux profils requis, souvent
en raison du faible coefficient correcteur appliqués aux salaires (66,7 %);

- laccord de siège entre lAgence et le gouvernement polonais est entré en vigueur le 1  novembre 2017. Il a un effet sur plusieurs processuser

de lAgence ayant des conséquences importantes sur les conditions de travail et les installations de gestion. Les députés ont demandé à
lAgence dinformer lautorité de décharge des projets qui en découlent, en particulier de la construction du nouveau siège et de louverture dune
école européenne à Varsovie.


