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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. se félicite que la Cour des comptes (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; 

2. relève que la Cour a conclu que 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 pour améliorer la gestion de l’EASO;

3. souligne que la Cour n’a pas formulé d’observations concernant les agences JAI, 
exception faite de Frontex, pour laquelle la Cour 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; se déclare préoccupé par les accusations graves et 
répétées selon lesquelles Frontex participerait à des opérations de renvoi forcé et à des 
violations des droits fondamentaux;

4. constate 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 en vue de se conformer à la réglementation applicable, de 
façon à réaliser les achats économiquement les plus avantageux et à respecter les 
principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-
discrimination; prie eu-LISA d’améliorer ses procédures de recrutement.


