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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 que la Cour des comptes indique, dans ses conclusions, avoir pu obtenir des 
garanties raisonnables lui permettant d'établir que les comptes annuels de Frontex pour 
l'exercice 2010 sont fiables dans tous leurs aspects significatifs et que les opérations sous-
jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2. déplore le niveau très élevé des crédits reportés, qui représentent 28 % du budget de 
l'agence; prend note des justifications apportées par l'agence, à savoir la nécessité 
d'assurer la continuité des activités opérationnelles de l'agence et d'octroyer des moyens de 
déploiement pour le premier trimestre de l'exercice suivant; rappelle que la pratique du 
report de crédits doit être limitée le plus possible et qu'elle ne doit pas empêcher le respect 
des bonnes pratiques de gestion financière; demande qu'à l'avenir, l'agence respecte le 
principe d'annualité budgétaire;

3. se félicite des efforts de l'agence pour améliorer le suivi du budget opérationnel; note que 
les premières équipes d'intervention rapide aux frontières ont été déployées en 
novembre 2010, ce qui s'est traduit par des modifications importantes du budget de 
l'agence;

4. demande à la Cour des comptes d'évaluer plus en détail, dans son rapport sur les comptes 
annuels de l'agence pour l'exercice 2011, les dépenses du budget opérationnel par rapport 
aux objectifs poursuivis par l'agence et à ses résultats;

5. prend acte des progrès réalisés dans la validation du système comptable de l'agence et 
demande que la procédure soit finalisée au plus vite;

6. note que la décharge sur l'exécution du budget de l'agence devrait continuer d'être fondée 
sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice.
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