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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 l'importance du Bureau européen d’appui en matière d’asile (ci-après 
«l’EASO») pour la mise en place du régime d'asile européen commun et souligne la 
contribution positive qui est la sienne lorsqu'il s'agit de renforcer la coopération pratique 
entre les États membres sur les questions liées à l’asile en Europe, d'aider les États 
membres à s’acquitter des obligations qui leur incombent aux fins de la protection des 
personnes dans le besoin et de faire office de centre d’expertise en matière d’asile;

2. souligne que la Cour des comptes a émis un avis d’audit assorti de réserves sur la 
légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux comptes de l’EASO pour 
l’exercice 2019; prend acte de l’explication de la Cour des comptes indiquant que les 
réserves émises dans son avis d’audit ont trait à des paiements d'une valeur de 
13,8 millions d’EUR effectués dans le cadre de procédures irrégulières engagées 
en 2016-2018 ainsi qu’à des paiements d’une valeur de 111 304 EUR liés à une 
procédure de sélection d’experts-conseils dont les informations sont insuffisantes pour 
réaliser un audit correct, et que ces montants représentent 14,6 % de l’ensemble des 
paiements effectués par l’EASO en 2019; relève que des mesures correctives ont été 
mises en œuvre par l’EASO en 2019 pour remédier à ces irrégularités;

3. salue le fait que, depuis 2018, l’EASO a réalisé des efforts considérables pour améliorer 
ses mécanismes de contrôle interne ainsi que des progrès importants pour améliorer ses 
processus de gouvernance, notamment en rétablissant, en 2019, un service juridique 
interne, en créant un nouveau service de contrôle interne et ex post, en adoptant des 
mesures correctives pour éviter les retards de paiement et en mettant en place une 
«politique des postes sensibles»;

4. relève que, malgré l’engagement d’un nombre important d’agents en 2019, la situation 
des ressources humaines n’est toujours pas pleinement résolue à l’EASO; 

5. déplore que l’EASO continue de faire appel à des intérimaires pour compenser le 
manque d’experts nationaux détachés; invite les États membres à s'acquitter de leurs 
obligations à cet égard; prend acte de l’affaire en cours devant la Cour de justice de 
l’Union européenne sur le recours à des travailleurs intérimaires, qui soulève plusieurs 
questions relatives à l'application de la directive 2008/104/CE aux travailleurs 
intérimaires1. 

1 Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008.


