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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. 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 (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 les 
systèmes d’information existants et à en créer de nouveaux a été renforcée grâce à son 
nouveau mandat entré en vigueur en décembre 2018;

2. se félicite que 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 2019 
et que ceux-ci reflètent fidèlement sa situation financière au 31 décembre 2019; souligne 
qu’en 2019, le budget de l’Agence est passé de 107 millions d’EUR à 219 millions d’EUR 
(soit une augmentation de 104,6 %) et que son effectif est passé de 162 à 223 personnes 
(soit une augmentation de 37,6 %);

3. rappelle que l’exécution du budget de l’Agence a été très faible en 2019, avec près de 
55,2 % (159 millions d’EUR) des crédits d’engagement reportés et 47,8 % (66 millions 
d’EUR) des crédits de paiement inutilisés; reconnaît que cette situation est due à 
l’adoption ou à l’entrée en vigueur tardive de certains actes législatifs; invite l’Agence et 
la Commission à améliorer la planification budgétaire à l’avenir ainsi qu'à mieux aligner 
la planification budgétaire sur le calendrier des actes juridiques qui s’y rapportent;

4. constate que l’audit a révélé qu’un paiement de 284 000 EUR pour la fourniture d’une 
«maintenance corrective pour assurer le bon fonctionnement du système d’information 
Schengen» n’était pas conforme aux dispositions contractuelles; relève que cette situation 
est due à des raisons opérationnelles inévitables;

5. salue les progrès accomplis en ce qui concerne les recommandations formulées par la 
Cour les années précédentes.


