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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 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation 

financière de l'Union au 31 décembre 2014; juge toutefois préoccupant que, pour la vingt 

et unième année consécutive, les systèmes de contrôle et de surveillance examinés ne 

soient que partiellement efficaces pour garantir la légalité et la régularité des paiements 

sous-jacents aux comptes; 

2.  s'inquiète cependant du fait que les paiements sous-jacents aux comptes présentent un taux 

d'erreur supérieur au seuil de signification de 2 %; rappelle donc la nécessité d'une gestion 

budgétaire rigoureuse et réclame que de nouveaux efforts soient accomplis afin de réduire 

le taux d'erreur; 

3. prend acte de la nouvelle présentation du rapport de la Cour sur les comptes annuels 

concernant les dépenses relevant de la rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) du CFP; en 

demande l'incorporation, l'année prochaine, compte tenu de l'augmentation du budget; 

convient de la nécessité d'inscrire le budget de l'Union dans une nouvelle logique 

consistant à l'investir et non à le dépenser; 

4.  déplore que, dans certains États membres, les dispositions régissant les conflits d'intérêts 

auxquels sont exposés les membres du parlement, du gouvernement ou des collectivités 

territoriales soient floues et insuffisantes; demande à la Commission de se pencher sur ce 

problème et de présenter, le cas échéant, des propositions à cet égard; estime que ces 

propositions doivent également s'appliquer aux membres de la Commission, en fonctions 

ou désignés; 

5. souligne qu'il est indispensable d'assurer la bonne utilisation des deniers publics et de tirer 

les enseignements des anciens projets dans lesquels les déficiences affectant la gestion de 

la Commission ont entraîné des retards et des dépassements de budget, comme cela s'est 

produit à l'occasion du développement du système d'information de Schengen de 

deuxième génération (SIS II), qui a été livré avec six ans de retard et pour un coût huit fois 

supérieur au budget initial; 

6. relève que, si le Fonds pour les frontières extérieures a bien contribué à la gestion des 

frontières extérieures, sa valeur ajoutée s'est avérée limitée; constate que le résultat global 

n'a pu être mesuré en raison de faiblesses affectant le suivi assuré par les autorités 

responsables et de graves lacunes entachant les évaluations de la Commission et des États 

membres. 
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