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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. prend acte de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle les comptes consolidés 

de l'Union européenne présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la 

situation financière de celle-ci au 31 décembre 2012 mais que les systèmes de contrôle et 

de surveillance examinés sont partiellement efficaces pour garantir la légalité et la 

régularité des paiements sous-jacents aux comptes; prend également acte de la conclusion 

de la Cour des comptes selon laquelle tous les groupes de politiques qui couvrent les 

dépenses opérationnelles sont affectés par un niveau significatif d'erreur, avec un taux 

d'erreur estimé pour les paiements comptabilisés qui est passé de 3,9 % à 4,8 % en 2012; 

2. prend acte de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle les paiements relatifs à 

la recherche et aux autres politiques internes étaient affectés par un niveau significatif 

d'erreur; souhaite que le rapport annuel de la Cour des comptes fournisse des informations 

détaillées sur les dépenses relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice; 

3. se félicite de la hausse du niveau d'exécution des engagements pour le domaine de la 

liberté, de la sécurité et de la justice, qui a atteint 15,9 % en 2012, et prend acte de la 

baisse de 3,5 % des crédits de paiement pendant la même période; 

4. souligne que selon le rapport annuel d'activités de la direction générale Affaires 

intérieures pour l'année 2012, des progrès ont été accomplis pour ce qui est du 

développement du SIS II et de l'efficacité de la mise en œuvre dans la plupart des 

systèmes des États membres; a également conscience que toutes les recommandations de 

l'audit de la facilité Schengen n'ont pas été appliquées de manière adéquate et efficace par 

la Commission; 

5. regrette que les audits du SAI aient mis à jour des faiblesses dans le suivi des procédures 

de clôture et dans la stratégie d'audit ex post; souligne la nécessité d'assurer la conformité 

avec les normes de contrôle interne. 
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