
AD\891022FR.doc PE478.344v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2011/2221(DEC)

9.2.2012

AVIS
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire

concernant la décharge sur l'exécution du budget d'Eurojust pour 
l'exercice 2010
(C7-0282/2011 - 2011/2221(DEC))

Rapporteure pour avis: Renate Sommer



PE478.344v02-00 2/4 AD\891022FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\891022FR.doc 3/4 PE478.344v02-00

FR

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 dit satisfait de constater que la Cour des comptes ait obtenu les éléments prouvant que 
les comptes annuels d'Eurojust présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, 
sa situation pour l'exercice 2010 et que les opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières;

2. déplore le niveau élevé des dépenses opérationnelles reportées à 2011; prend acte de la 
réponse de l'agence, qui indique que cette situation est principalement due au projet 
d'examen de la structure organisationnelle, à la nouvelle structure informatique et aux 
coûts de traitement des données; se félicite des mesures qui seront adoptées par l'agence 
en 2012, et notamment de la mise en place de projets de marchés spécifiques pour chaque 
unité; demande à l'agence de mettre en œuvre ces mesures sans tarder; se félicite de 
l'assurance que les autorisations et engagements nécessaires à la passation des marchés 
seront octroyés dès que possible au cours de l'exercice et demande à l'agence de respecter 
cette assurance;

3. souligne que le directeur administratif de l'agence n'est pas responsable de la majorité des 
décisions relatives à la gestion quotidienne, qui sont prises par le collège d'Eurojust, et que 
le collège doit rectifier cette anomalie; demande à l'agence d'examiner et de régler cette 
anomalie dans les meilleurs délais; souligne que si des ambiguïtés persistent, le futur 
règlement applicable à l'agence doit apporter une solution à cette déficience structurelle;

4. déplore que le comité d'évaluation n'ait pas appliqué les pondérations publiées dans l'appel 
d'offres; se félicite que l'agence indique, dans les informations qu'elle a fournies, que des 
mesures ont été prises, notamment pour fournir au directeur administratif la 
documentation complète de l'évaluation commerciale et substantielle de chaque marché 
avant toute attribution de marché; se félicite que l'agence s'engage à ce que ses marchés 
soient équitables, transparents et précis, ce qui contribuera à la crédibilité financière de 
l'organisation, et demande à l'agence de prendre les mesures voulues pour respecter 
intégralement cet engagement;

5. regrette qu'un fonctionnaire ait été recruté sur une liste de réserve venue à échéance et 
demande à l'agence de contrôler de près la validité de toutes les listes de réserve de 
recrutement afin d'éviter la répétition de ce type d'erreur à l'avenir; se félicite que l'agence 
ait indiqué, dans sa réponse, que les nominations à partir d'une liste de réserve n'auraient 
lieu qu'après vérification individuelle de la pertinence de chaque nomination;

6. se dit satisfait de constater que le taux d’emplois vacants au sein d’Eurojust est passé à 
13 % à la fin 2010 alors qu'il était de 24 % à la fin de 2009; souligne que ce taux reste 
élevé et invite l'agence à poursuivre ses efforts pour améliorer encore la situation.
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