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Décharge 2017: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE)

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 dapprovisionnement dEuratom (ESA).

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

LAgence dapprovisionnement dEuratom (ESA): lAgence ESA, dont le siège est situé à Luxembourg (LU), a été créée en vertu de la décision
, Euratom afin de fournir une expertise, des informations et des conseils à lUE sur tout sujet lié au fonctionnement dudu Conseil 2008/114/CE

marché des matières nucléaires et de servir dobservatoire du marché dans ce domaine.

En ce qui concerne les , le budget de l'Agence est en légère diminution (123.000 EUR contre 125.000 EUR en 2016) encomptes de 2017
raison de la baisse des recettes provenant des placements propres. Le budget a été financé dans sa totalité par une contribution de la ligne
32.01.07 "Contribution Euratom pour le fonctionnement de l'Agence d'approvisionnement" de la Commission. Les dépenses de l'ESA ne
comprennent que des frais administratifs.

Les états financiers de l'ESA au 31 décembre 2017 font apparaître une exécution budgétaire de 121.621 EUR, soit 99 % des crédits
d'engagement (contre 94 % en 2016). Les montants non utilisés sont reversés au budget de l'UE.

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

Décharge 2017: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE)

La commission du contrôle budgétaire a adopté le rapport de Petri SARVAMAA (PPE, FI) concernant la
décharge sur lexécution du budget de lAgence dapprovisionnement dEuratom pour lexercice 2017.
La commission a invité le Parlement européen à donner décharge au directeur général de lAgence
dapprovisionnement dEuratom 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 lexercice 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 
États financiers de lAgence
Le budget définitif de lAgence pour lexercice 2017 était de 123 000 EUR, ce qui représente une légère
baisse de 1,6 % par rapport à 2016.
Gestion financière et budgétaire
Les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2017 se sont traduits par un taux d'exécution des crédits
d'engagement de 98,88 %, une hausse de 4,54 % par rapport à 2016. Le taux dexécution des crédits de
paiement sest élevé à 74,64 %, soit une baisse de 11,48 % par rapport à 2016.
Lannulation du report de crédits de  2016 à  2017 ait correspondu à un montant de  148,09  EUR, ce qui
représente 1,44 % du montant total des reports, soit un recul de 2,07 % par rapport à 2016.
Les députés ont également fait une série dobservations concernant la performance et la politique du
personnel. En particulier, ils ont noté que :
- lAgence déclare avoir traité 320 opérations en 2017, dont des contrats, des avenants aux contrats existants
et des notifications, et avoir continué dassumer la responsabilité de la politique commune
d'approvisionnement nucléaire de lUnion, de sorte à assurer la sécurité de lapprovisionnement en matières
nucléaires, conformément à son mandat;
- fin 2017, lAgence employait 17 agents, tous fonctionnaires de la Commission, sur les 25 autorisés par le
tableau des effectifs, soit le même nombre quen 2016;
- du fait que le Royaume-Uni a fait part de son intention de se retirer de lUnion, y compris dEuratom, à
compter de la date de son retrait, le Royaume-Uni aura lentière responsabilité dassurer le respect des
obligations internationales qui lui incombent en vertu de son appartenance à lAgence internationale de
lénergie atomique et des différents traités et conventions internationaux auxquels il est partie. Le
Royaume-Uni devra mettre en place son propre régime de garanties nucléaires et négocier des accords
bilatéraux de coopération nucléaire avec chacun des différents États actuellement parties aux accords
Euratom.

Décharge 2017: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE)

Le Parlement européen a décidé de donner décharge au directeur général de lAgence dapprovisionnement dEuratom 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 510 voix pour, 107 voix contrelégales et régulières
et 13 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 
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États financiers de lAgence

Le budget définitif de lAgence pour lexercice 2017 était de 123 000 EUR, ce qui représente une légère baisse de 1,6 % par rapport à 2016.

Gestion financière et budgétaire

Les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2017 se sont traduits par un taux d'exécution des crédits d'engagement de 98,88 %, une
hausse de 4,54 % par rapport à 2016. Le taux dexécution des crédits de paiement sest élevé à 74,64 %, soit une baisse de 11,48 % par
rapport à 2016.

Lannulation du report de crédits de 2016 à 2017 ait correspondu à un montant de 148,09 EUR, ce qui représente 1,44 % du montant total des
reports, soit un recul de 2,07 % par rapport à 2016.

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

- lAgence déclare avoir traité 320 opérations en 2017, dont des contrats, des avenants aux contrats existants et des notifications, et avoir
continué dassumer la responsabilité de la politique commune d'approvisionnement nucléaire de lUnion, de sorte à assurer la sécurité de
lapprovisionnement en matières nucléaires, conformément à son mandat;

- fin 2017, lAgence employait 17 agents, tous fonctionnaires de la Commission, sur les 25 autorisés par le tableau des effectifs, soit le même
nombre quen 2016;

- du fait que le Royaume-Uni a fait part de son intention de se retirer de lUnion, y compris dEuratom, à compter de la date de son retrait, le
Royaume-Uni aura lentière responsabilité dassurer le respect des obligations internationales qui lui incombent en vertu de son appartenance
à lAgence internationale de lénergie atomique et des différents traités et conventions internationaux auxquels il est partie. Le Royaume-Uni
devra mettre en place son propre régime de garanties nucléaires et négocier des accords bilatéraux de coopération nucléaire avec chacun
des différents États actuellement parties aux accords Euratom.


