
PA\1192097FR.docx PE643.084v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

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

2019/2097(DEC)

26.11.2019

PROJET D’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 de l’Union 
européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande 
échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour 
l’exercice 2018
(2019/2097(DEC))

Rapporteure pour avis: Roberta Metsola



PE643.084v01-00 2/4 PA\1192097FR.docx

FR

PA_NonLeg



PA\1192097FR.docx 3/4 PE643.084v01-00

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. souligne que l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des 
systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice (eu-LISA) (ci-après, l’«Agence») contribue sensiblement à améliorer la sécurité 
de l’Europe en fournissant des services de qualité et en aidant les États membres à 
aligner leurs capacités technologiques sur leurs besoins; rappelle que la capacité de 
l’Agence à améliorer des systèmes d’information et à en créer de nouveaux a été 
renforcée grâce à son nouveau mandat entré en vigueur en décembre 2018;

2. se félicite du fait que la Cour des comptes (ci-après la «Cour») ait déclaré légales et 
régulières, dans tous leurs aspects significatifs, les opérations sous-jacentes aux comptes 
annuels de l’Agence relatifs à l’exercice 2018 et de ce que ceux-ci reflètent fidèlement 
sa situation financière au 31 décembre 2018; souligne qu’en 2018, le budget de 
l’Agence est passé de 79 millions d’euros à 97 millions d’euros (soit une augmentation 
de 22 %) et que son effectif est passé de 152 à 162 personnes (soit une augmentation de 
6 %);

3. constate que l’exécution du budget de l’Agence a été très faible en 2018, avec près de 
25 % (49 millions d’euros) des crédits d’engagement reportés et 76 % (74 millions 
d’euros) des crédits de paiement inutilisés; reconnaît que cela est dû à des raisons 
indépendantes de la volonté de l’Agence, à savoir l’adoption ou l’entrée en vigueur 
tardive de certains actes législatifs; estime néanmoins que cette faible capacité 
d’absorption aurait dû être anticipée et demande donc à l’Agence et à la Commission 
d’améliorer la planification budgétaire à l’avenir;

4. souligne que la pratique actuelle suivant laquelle l’Agence ne peut recruter le personnel 
nécessaire à la mise en œuvre d’un acte qu’une fois celui-ci en vigueur pousse les 
collaborateurs permanents aux limites de leurs capacités, au risque d’empêcher 
l’Agence de maintenir un niveau de performance satisfaisant dans ses activités 
quotidiennes; souligne que la Cour a constaté que le recrutement de personnel externe 
pour des missions de conseil en informatique est une tendance générale des agences; 
préconise de résoudre ce problème de dépendance de l’Agence vis-à-vis du recrutement 
d’externes dans ce domaine, celle-ci étant responsable de systèmes d’information à 
grande échelle dans l’Union; demande par conséquent à la Commission d’autoriser 
l’anticipation de certains recrutements prévus dans la proposition d’acte afin que 
l’Agence puisse préparer la mise en œuvre de l’acte en question;

5. prend acte des carences détectées par la Cour en ce qui concerne le respect des règles en 
matière de marchés publics; déplore que les carences liées à un contrat-cadre pour la 
fourniture de services de maintenance corrective pour assurer le bon fonctionnement du 
système d’information Schengen aient donné lieu à des paiements irréguliers d’un 
montant total de 759 000 euros; déplore que la Cour ait détecté d’autres lacunes au 
regard de la qualité, de l’exhaustivité et de la cohérence des informations relatives audit 
contrat; prend acte de la réponse de l’Agence selon laquelle le paiement irrégulier était 
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nécessaire pour respecter l’obligation juridique qui lui incombe d’assurer en 
permanence le fonctionnement du système d’information Schengen, la procédure pour 
le contrat-cadre qui devait succéder au contrat en question ayant été lancée trop tard; se 
félicite de la nouvelle structure organisationnelle mise en place pour renforcer les 
capacités relatives à la planification opérationnelle et au marché public correspondant, y 
compris pour les composantes juridiques et techniques, mais préconise des efforts 
supplémentaires pour garantir le respect des règles de passation de marché et davantage 
de précision dans les procédures de communication d’informations; 

6. salue les progrès accomplis en ce qui concerne les recommandations formulées par la 
Cour les années précédentes; constate toutefois que l’Agence ne publie toujours pas 
d’avis de vacance sur le site de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO); 
demande donc à l’Agence de prendre des mesures pour garantir la publication des avis 
de vacance sur le site internet d’EPSO; relève que la construction du nouveau bâtiment 
à Strasbourg est achevée; souligne que la continuité des opérations n’est plus 
compromise par l’effectif limité d’unités opérationnelles clés.


