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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 tirées par la Cour des comptes selon lesquelles elle a pu obtenir 
des garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de l'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2010 étaient fiables dans tous 
leurs aspects significatifs et les opérations sous-jacentes, dans leur ensemble, légales et 
régulières;

2. s'inquiète des observations de la Cour des comptes quant à l'engagement de 48 % des 
dépenses opérationnelles au cours du dernier mois de 2010 et au niveau élevé des reports 
qui en ont résulté; appuie les efforts consentis par l'Agence pour éviter que cette situation 
se reproduise à l'avenir, notamment en programmant ses activités deux années à l'avance 
et en se donnant des objectifs au cours de l'exercice concernant la mise en œuvre de son 
budget; invite l'Agence à veiller à ce que la planification de son budget lui permette de 
répondre à des demandes ad hoc que lui adresse le Parlement; observe que quasiment tous 
les montants reportés à 2011 ont été utilisés, et que, grâce à cela, le taux d'exécution final 
a été de 98,55 % pour l'exercice 2010;

3. invite l'Agence à prendre les mesures nécessaires pour identifier et lever les principaux 
obstacles liés aux dépenses budgétaires, au financement des projets, au recrutement et aux 
contraintes juridiques et administratives, de manière à assurer la gestion efficace de son 
budget;

4. s'inquiète des retards accusés par l'Agence dans l'achèvement de ses procédures de 
recrutement, 59 postes seulement sur 72 ayant pu être pourvus en 2010; demande à 
l'Agence de prendre toutes les mesures voulues pour éviter que cela se reproduise;
s'inquiète des allégations de harcèlement du personnel et des requêtes qui ont été formées;
demande à l'Agence de donner à ces allégations la suite qui convient; invite l'Agence à 
préciser le traitement réservé aux informateurs et à fournir un rapport écrit au Parlement 
sur l'application des règles en vigueur pour protéger lesdits informateurs;

5. constate avec préoccupation que, au cours de la procédure de décharge pour 
l'exercice 2009, la Cour des comptes avait déjà observé que l'Agence pourrait améliorer la 
planification de son budget et de ses recrutements, à la lumière en particulier de son taux 
de vacance d'emploi élevé (21 %) et du volume important de ses crédits reportés; demande 
à nouveau à l'Agence de prendre toutes les mesures voulues pour améliorer la situation;

6. observe que la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence devrait continuer de se 
fonder sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice.
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