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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. prend acte du faible taux d'utilisation des crédits de paiement du budget de l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice par rapport à 2006 (60,41% en 2007 et 86,6% en 2006); 
est conscient que cette situation est également due à l'adoption en mai et juin 2007 des 
fonds inclus dans le cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires et à des retards 
dans la mise en oeuvre d'autres programmes spécifiques (par ex.: programmes relatifs à la 
justice civile ainsi qu'à la prévention de la consommation de drogue et à l'information du 
public); souligne la diminution relative du taux d'utilisation des crédits d'engagement par 
rapport à 2006 (90,29% contre 94,47% en 2006); invite la direction générale Justice, 
liberté et sécurité à s'efforcer de maximiser le taux d'utilisation des crédits d'engagement 
et de paiement en 2008;

2. observe que, selon l'évaluation de la Cour des Comptes, les contrôles de surveillance 
effectués par la Commission concernant le Fonds européen pour les réfugiés II ne sont 
pas totalement efficaces; prend dûment acte des réponses de la Commission à cet égard; 

3. regrette que les descriptions des systèmes de contrôle et de surveillance des États 
membres concernant le Fonds pour les frontières extérieures (FFE) n’aient été fournies à 
la Commission qu’au cours du dernier trimestre 2007, ce qui a empêché la Commission 
d'évaluer les systèmes des États membres pour la fin de l’année 2007.
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