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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. se félicite des conclusions de la Cour des comptes qui indiquent que les comptes 

annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne («l’Agence») 

présentent une image fidèle de sa situation financière au 31 décembre 2016 et que ses 

opérations sont légales et régulières; 

2. relève que la Cour des comptes a constaté que les délégations et subdélégations 

formelles accordées par les ordonnateurs ne correspondaient pas toujours aux 

autorisations relatives aux opérations dans les systèmes financiers de l’Agence; prend 

acte que l’Agence a corrigé cette erreur sans délai; rappelle à l’Agence de se doter des 

mécanismes internes qui s’imposent pour que cette situation ne se reproduise plus; 

3. constate que, comme en 2015, les reports de crédits engagés en 2016 étaient élevés pour 

le titre III (dépenses opérationnelles), correspondant à un montant de 5,2 millions 

d’euros, soit 68 %; prend acte que cette année, comme la précédente, cette situation est 

attribuable au seul caractère pluriannuel des activités de l’Agence; 

4. constate que le service d’audit interne de la Commission n’a pas réalisé d’audit en 2016; 

rappelle cependant que les audits antérieurs ont conclu que le système de contrôle 

interne de l’Agence apportait une assurance raisonnable quant à la réalisation des 

objectifs des processus contrôlés et que toutes les recommandations en suspens ont été 

classées; 

5. souligne que six avis juridiques ont été adressés au Parlement européen à l’effet de 

l’aider dans l’élaboration de ses positions sur des propositions législatives ou des 

mesures, dont quatre concernaient l’examen en cours du régime d’asile européen 

commun; 

6. salue, dans le droit-fil de la priorité stratégique de l’Agence de mettre au point des 

réponses ciblées aux cas d’urgence liés aux droits fondamentaux, la publication par 

celle-ci de rapports mensuels concernant la situation dans les États membres les plus 

touchés par la crise des réfugiés et l’action des experts qui sont déployés en Grèce pour 

assister les acteurs européens et locaux sur le terrain de leur compétence en matière de 

droits fondamentaux; 

7. se félicite que l’Agence ait poursuivi ses travaux de recherche sur la situation des Roms 

dans l’Union; salue, en particulier, à cet égard, la publication de la deuxième enquête de 

l’Union européenne sur les minorités et les discriminations, qui rassemble des 

informations sur près de 34 000 personnes vivant dans des ménages roms de neuf États 

membres à partir de près de 8 000 entretiens réalisés en face à face avec des Roms; 

8. constate avec inquiétude le déséquilibre notable entre hommes et femmes qui s’observe 

au sein de l’Agence, notamment au niveau des postes d’encadrement supérieur; prend 

acte de la politique de l’Agence en matière d’égalité des chances et de diversité articulée 
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autour d’un large éventail de mesures; invite instamment l’Agence à continuer de 

corriger ce déséquilibre, qui s’est réduit après la réorganisation opérée fin 2016, et à 

faire connaître les résultats de son action en temps utile à l’autorité de décharge. 
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