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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:

Agences compétentes dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

1. se félicite que la Cour des comptes ait pu obtenir des garanties raisonnables lui permettant 
d'établir que les comptes annuels de toutes les agences compétentes dans le domaine de la 
liberté, de la sécurité et de la justice pour l'exercice 2010 sont fiables dans tous leurs 
aspects significatifs et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;

2. déplore qu'une majorité de ces agences affichent un niveau élevé de report de crédits; 
demande à ces agences de mener des actions destinées à améliorer le contrôle de 
l'exécution de leur budget et à améliorer la planification de leurs activités; reconnaît que 
certaines agences compétentes dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice 
sont opérationnelles et que l'exécution de leur budget peut dépendre de facteurs externes;

3. déplore que certaines agences continuent d'afficher un taux élevé de vacance de postes 
en 2010; demande à ces agences de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter 
qu'une telle situation se reproduise;

4. invite la Commission, dans le cadre de la révision de la décision 2009/371/JAI, à 
envisager de fusionner le Collège européen de police avec l'Office européen de police afin 
d'améliorer l'attribution des ressources et de réduire les coûts administratifs;

5. note que la décharge sur l'exécution du budget de ces agences devrait continuer d'être 
fondée sur l'évaluation de leurs activités tout au long de l'exercice.
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