
AD\1173714FR.docx PE630.586v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2018/2180(DEC)

17.1.2019

AVIS

de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

à l’intention de la commission du contrôle budgétaire

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne pour l'exercice 2017
(2018/2180(DEC))

Rapporteur pour avis: Romeo Franz



PE630.586v02-00 2/6 AD\1173714FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1173714FR.docx 3/6 PE630.586v02-00

FR

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 des conclusions de la Cour des comptes, qui indiquent que les comptes 
annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne («l’Agence») 
présentent une image fidèle de sa situation financière au 31 décembre 2017 et que ses 
opérations sont légales et régulières; se félicite des résultats positifs de l’Agence; salue 
en outre son approche proactive à l’égard du Parlement européen;

2. se félicite de la décision de l’Agence de renforcer l’indépendance de son comptable en 
modifiant ses lignes hiérarchiques à partir de la fin 2018, de sorte qu’il relève du 
directeur de l’Agence sur le plan administratif et du conseil d’administration sur le plan 
fonctionnel;

3. se félicite de la clôture de la recommandation de 2016 de la Cour des comptes 
concernant l’amélioration de la procédure formelle de (sous-)délégations pour les 
ordonnateurs;

4. se félicite de l’engagement de l’Agence à donner suite aux recommandations définies 
par le service d’audit interne de la Commission dans son rapport d’audit 2017 sur la 
gouvernance et l’éthique au sein de l’Agence; remarque également la volonté de 
l’Agence d’appliquer les recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation 
externe de la performance de l’Agence pour la période 2013-2017, également menée 
en 2017 au nom de la Commission;

5. reconnaît la complexité des études menées par l’Agence, qui couvrent le droit et les 
pratiques des 28 États membres, et observe dans ce contexte qu’au moins trois appels 
d’offres ouverts pour la commande d’études ont échoué du fait que les offres proposées 
dépassaient la valeur maximale du contrat (à cause d’estimations irréalistes du marché); 
regrette que cela ait entraîné des frais administratifs supplémentaires pour l’Agence; 
bien que cela ait nui au calendrier de ses opérations, aucun retard de mise en œuvre des 
projets n’a été à déplorer; constate que des mesures ont été prises par l’Agence pour 
atténuer les risques de procédures d’appel d’offres infructueuses à l’avenir; prend note 
de la demande de financements supplémentaires pour l’Agence, mais signale que les 
contraintes budgétaires ne doivent pas conduire à des procédures d’appels d’offres 
infructueuses; demande par conséquent à l’Agence de procéder à des études de marché 
appropriées avant de lancer un appel d’offres pour la réalisation d’études et de 
poursuivre l’amélioration de l’efficacité de ses procédures d’appels d’offres;

6. met en évidence l’importance des études et des avis de l’Agence pour l’élaboration de la 
législation de l’Union; souligne que l’Agence devrait être en mesure d’émettre des avis 
sur des propositions législatives de sa propre initiative et que le périmètre de ses 
compétences devrait s’étendre à tous les domaines des droits protégés en vertu de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour comprendre notamment les 
questions de coopération policière et judiciaire en matière pénale; déplore que le mandat 
actuel de l’Agence limite sa capacité d’initier des actions et des études dans certains 
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domaines thématiques; recommande d’inclure ces domaines thématiques dans le 
nouveau cadre financier pluriannuel;

7. se félicite que l’Agence ait poursuivi ses travaux de recherche sur la situation des 
minorités dans l’Union dans le contexte de la deuxième enquête de l’Union européenne 
sur les minorités et la discrimination; se félicite tout particulièrement, à cet égard, de la 
publication du dernier rapport thématique sur la discrimination à l’encontre des 
personnes d’ascendance africaine dans l’Union; salue en outre la publication de l’étude 
consacrée au passage des jeunes Roms de l’école au travail;

8. se félicite des efforts continus de l’Agence en ce qui concerne les recherches sur la 
situation des Roms dans l’Union, qui contribuent ainsi au suivi de l’efficacité et des 
lacunes des stratégies d’intégration et des politiques connexes de l’Union et de ses États 
membres; salue tout particulièrement les recommandations stratégiques de l’Agence 
fondées sur des recherches au sujet de la lutte efficace contre l’antitsiganisme et de la 
lutte pour l’inclusion sociale des Roms;

9. demande qu’une ligne budgétaire spécifique soit consacrée aux activités destinées à 
favoriser la visibilité de l’Agence et la sensibilisation du grand public à son égard; 
invite l’Agence à faire preuve de plus d’initiative en la matière en publiant des 
informations relatives à ses activités annuelles;

10. se félicite de l’engagement de l’Agence en faveur des droits de l’enfant, qui se 
manifeste également dans les études qu’elle mène sur les conditions d’âge minimum 
pour participer à des procédures pénales et civiles dans toute l’Union, sur l’évaluation 
de l’âge et le relevé des empreintes digitales des enfants dans le cadre de procédures 
d’asile et sur la pauvreté des enfants dans l’Union européenne.
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