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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. salue la conclusion de la Cour des comptes indiquant que les comptes annuels de l'Agence 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

ci au 31 décembre 2012, ainsi que les résultats de ses opérations et ses flux de trésorerie 

pour l'exercice clos à cette date, et que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels 

de l'Agence pour l'exercice 2012 sont légales et régulières dans tous leurs aspects 

significatifs; 

2. regrette que la procédure formelle concernant une vérification ex post n'a été mise en 

place que début 2013 et n'était pas disponible en 2012; 

3. observe que le taux d'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles du titre III a été 

faible en raison du caractère pluriannuel des activités de l'agence; 

4. invite l'Agence à continuer de prendre les mesures nécessaires, telles que l'instauration 

d'une stratégie condamnant le harcèlement et la mise en place de personnes de confiance 

en vue d'améliorer la prévention et le traitement de problèmes au niveau des ressources 

humaines, notamment les conflits internes; 

5. estime, de manière générale, qu'il y a lieu de renforcer la bonne gestion financière de 

l'Agence, à savoir l'économie, l'efficience et l'efficacité avec lesquelles celle-ci utilise ses 

crédits budgétaires dans l'exercice de ses compétences. 
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