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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. relève que l'agence a reporté en 2014 environ 1,3 million d'EUR d'engagements 

budgétaires qui n'étaient pas couverts par des engagements juridiques; note que 28,6 % 

des paiements de l'agence ont été réalisés après l'expiration des délais définis dans le 

règlement financier; constate que 21,2 % des crédits non dissociés reportés en 2014 ont 

été annulés, ce qui représente une augmentation par rapport à 2013 (16,5 %); partage 

l'opinion de la Cour des comptes selon laquelle cette situation est révélatrice de faiblesses 

dans la planification budgétaire de l'agence et est contraire au principe budgétaire 

d'annualité, tout en admettant que, dans certains cas, les reports seraient imputables au 

caractère pluriannuel des opérations, des procédures de passation des marchés ou des 

projets; 

2.  prend acte des conclusions de la Cour des comptes qui indiquent que les comptes annuels 

du Bureau européen d'appui en matière d'asile présentent une image fidèle de sa situation 

financière au 31 décembre 2014 et que ses opérations sont légales et régulières; 

3. relève la forte rotation du personnel en 2014, 14 membres du personnel, dont 4  qui 

occupaient des postes clés, ayant quitté l'agence; partage l'avis de la Cour selon lequel 

cette rotation risque clairement de nuire à la réalisation des objectifs fixés dans le 

programme de travail annuel et pluriannuel; 

4. prend acte du commentaire formulé par la Cour des comptes en 2013, marqué comme 

étant "en cours", sur le fait que les questions des entretiens et des épreuves ont été 

rédigées après l'examen des différentes candidatures, ce qui porte à croire que les 

questions ont été influencées par cet examen; constate avec inquiétude à cet égard que les 

comités de sélection n'ont pas toujours attribué une note pour chacun des critères de 

sélection figurant dans les avis de vacance; prie instamment l'agence de revoir 

immédiatement la procédure de recrutement; 

5.  se félicite de l'adoption d'une politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, 

conformément aux lignes directrices publiées par la Commission en décembre 2013, et 

demande instamment à l'agence de publier cette politique ainsi que les C.V. et les 

déclarations d'intérêts et de présenter à l'autorité de décharge un bilan des cas de conflits 

d'intérêts décelés; demande à l'agence d'adopter des règles claires relatives aux lanceurs 

d'alerte et à la lutte contre le "pantouflage"; 

6. prend acte des difficultés de gestion de la crise actuelle des réfugiés; reconnaît, en outre, 

qu'il est probable que les missions de l'agence s'étendent encore et qu'une augmentation en 

conséquence de son budget et de ses effectifs sera nécessaire; demande dès lors à l'agence 

de déployer davantage d'efforts, d'améliorer sa gestion budgétaire et de présenter un plan 

d'action pour obtenir les meilleurs résultats possibles au cours des prochaines années. 
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