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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. rappelle le rôle important des agences dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures (ci-après, les «agences JAI») et du contrôleur européen de la protection des 
données (CEPD), qui assument des missions de surveillance, d’analyse ou de gestion ou 
encore des tâches opérationnelles, et qui aident et conseillent les institutions et organes 
de l’Union ainsi que les États membres dans le domaine des droits fondamentaux, de la 
sécurité et de la justice; réaffirme la nécessité de garantir aux agences JAI et au CEPD 
un soutien financier suffisant pour leur permettre de mener à bien leurs missions en 
toute transparence et dans le plein respect des droits fondamentaux;

2. se félicite que la Cour des comptes (ci-après, la «Cour») ait déclaré que, globalement, 
l’audit concernant les comptes annuels des agences pour l’exercice clos au 31 décembre 
2019 ainsi que les recettes et paiements sous-jacents à ces comptes a confirmé les 
résultats positifs dont elle avait fait état les années précédentes; se réjouit que la Cour ait 
certifié la légalité et la régularité des comptes annuels de l’ensemble des agences JAI 
ainsi que des recettes sous-jacentes à ces comptes pour l’exercice clos au 
31 décembre 2019;

3. souligne que, selon les conclusions de la Cour, les paiements sous-jacents aux comptes 
étaient légaux et réguliers pour l’ensemble des agences, à l’exception de l’EASO, qui a 
fait l’objet d’une opinion avec réserve en raison d’irrégularités dans les procédures de 
passation de marchés publics et les paiements y afférents; se déclare déçu de la lenteur 
avec laquelle la légalité et la régularité des paiements se sont améliorées en 2019; 
regrette la présence, une fois de plus, de paiements irréguliers, qui ont représenté 
14,6 % en valeur de l’ensemble des paiements effectués par l’EASO en 2019; prend 
acte des mesures prises par la directrice exécutive, nommée en juin 2019, pour 
améliorer la gestion de l’EASO et du fait qu’elle se montre fermement résolue à traiter 
en priorité les problèmes d’organisation de l’EASO; salue les améliorations réalisées 
par la nouvelle direction, ainsi que la Cour le reconnaît également; demande instamment 
à l’EASO de respecter cet engagement et de faire régulièrement rapport à la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures;

4. souligne que la Cour n’a pas formulé d’observations concernant les agences JAI, 
exception faite de Frontex, pour laquelle elle a attiré l’attention sur le niveau d’erreur lié 
aux dépenses d’équipement dans le cadre des conventions de subvention conclues avec 
des pays coopérants; relève que, d'après la Cour, Frontex a pris des mesures pour 
améliorer les vérifications ex ante et a réintroduit des vérifications ex post des 
remboursements en 2019, conformément aux recommandations formulées les années 
précédentes;

5. relève avec inquiétude les accusations graves et répétées selon lesquelles Frontex 
participerait à des opérations de renvoi forcé de migrants ainsi que des allégations de 
violations des droits fondamentaux, qui font actuellement l’objet d’une enquête du 
conseil d’administration de Frontex; constate que l’OLAF a lancé une enquête sur 



PE661.924v02-00 4/8 AD\1224510FR.docx

FR

Frontex et que le Médiateur européen en a ouvert une autre sur le mécanisme de 
réclamation de Frontex destiné à traiter les allégations de violations des droits 
fondamentaux, ainsi que sur le rôle et l’indépendance de l’officier aux droits 
fondamentaux de Frontex; regrette le manque de ressources adéquates, notamment 
humaines, à la disposition de l’officier aux droits fondamentaux et des contrôleurs des 
droits fondamentaux pour s’acquitter de leur mission de surveillance du respect des 
droits fondamentaux par Frontex;

6. se félicite que la Cour ait déclaré que la plupart des agences ont pris des mesures 
correctives pour donner suite aux observations des audits des années précédentes; invite 
les agences JAI à poursuivre leurs efforts pour répondre aux observations de la Cour;

7. souligne que, pour toutes les agences décentralisées de l’Union, la passation de marchés 
publics reste le principal domaine donnant lieu à des erreurs; invite dès lors les agences 
JAI concernées, à savoir Europol et le CEPOL, à améliorer leurs procédures de 
passation de marchés publics afin de respecter pleinement la réglementation applicable, 
de parvenir à l’équilibre voulu entre les trois piliers – économique, social et 
environnemental – du développement durable et d’appliquer les principes de 
transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination; prie 
eu-LISA d’améliorer ses procédures de recrutement; rappelle que la passation des 
marchés publics est une étape essentielle de la réalisation du programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable;

8. relève que la Cour n’a pas contrôlé les comptes du Parquet européen pour 
l’exercice 2019, étant donné que cet organisme de l’Union n’était pas encore 
financièrement autonome;

9. constate que l’obligation qui incombe aux agences de présenter leur document unique 
de programmation alors que les instruments juridiques correspondants sont toujours en 
cours de négociation entre les colégislateurs constitue une difficulté intrinsèque, ayant 
pour conséquence fâcheuse que les lignes budgétaires sont publiées avant l’adoption des 
instruments juridiques qui s'y rapportent; invite la Commission à mieux communiquer 
avec les agences, afin de rationaliser davantage les calendriers prévus pour l’adoption 
de la législation et des lignes budgétaires correspondantes; note que la Cour 
recommande à la Commission et aux agences d’allouer les ressources de manière plus 
flexible, tout en soulignant l’importance de la communication d’informations en temps 
voulu, de la transparence et des audits;

10. salue la coopération mise en place au sein du réseau des agences JAI; invite les agences 
à poursuivre le développement de synergies et à élargir la coopération et l’échange de 
bonnes pratiques entre elles, afin d’améliorer leur efficience;

11. prie instamment toutes les agences JAI de prendre des mesures pour respecter 
pleinement la réglementation de l’Union en matière de transparence, les droits 
fondamentaux et les normes relatives à la protection des données; demande aux 
agences JAI de se conformer aux règlements financiers et d’adopter des normes élevées 
en matière de gestion;

12. souligne qu’il importe d’assurer un équilibre approprié entre les hommes et les femmes 
au sein des organes directeurs de toutes les agences; demande aux agences concernées 



AD\1224510FR.docx 5/8 PE661.924v02-00

FR

de se pencher sur cette question de toute urgence; invite toutes les agences JAI à 
encourager et à garantir la diversité dans leur politique de recrutement; prie instamment 
toutes les agences JAI de définir des politiques et des pratiques internes visant à garantir 
l’inclusivité et la diversité, et à prévenir tout type de discrimination; invite la Cour à 
l’informer systématiquement à cet égard dans ses rapports futurs; demande instamment 
à toutes les agences JAI de mettre en place une politique claire de lutte contre le 
harcèlement permettant de prévenir et de condamner avec force ce type de 
comportement en leur sein; souligne les effets néfastes de la rotation importante du 
personnel que connaissent certaines agences de l’Union; demande la mise en place de 
mesures sociales et de décisions relatives aux ressources humaines visant à remédier à 
ces effets; souhaite que des solutions soient apportées au problème de la dépendance 
envers un recrutement externe; prend acte de l’affaire pendante devant la Cour de 
justice1;

13. invite toutes les agences JAI à tenir compte de la durabilité dans leurs procédures 
opérationnelles globales, afin d’améliorer leur performance environnementale, ainsi 
qu’à rendre compte comme il se doit des mesures prises et des progrès accomplis à cet 
égard;

14. souligne qu’il importe d’améliorer la numérisation des procédures au sein des agences 
de l’Union; insiste sur la nécessité d’éviter l’apparition d’un fossé numérique entre les 
agences; attire néanmoins l’attention sur la nécessité de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour se prémunir de tout risque pour la sécurité en ligne des informations 
traitées.

1 C-948/19 Manpower Lit.
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