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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. regrette que le compte rendu d’activité d’Europol 2016-2017 n’ait été publié sur le site 

internet d’Europol que le 23 janvier 2018, cinq jours après le délai de dépôt des 

amendements relatifs au présent rapport; invite Europol à publier ses comptes rendus 

annuels suffisamment tôt pour les procédures de décharge à venir, de façon à permettre 

à l’autorité de décharge de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause; 

2. accueille favorablement les conclusions de la Cour des comptes qui indiquent que les 

comptes annuels de l’agence Europol présentent une image fidèle de sa situation 

financière au 31 décembre 2016 et que ses opérations sont légales et régulières; 

3. constate que les reports de crédits engagés pour le titre II (dépenses administratives) ont 

été relativement élevés, correspondant à un montant de 3 500 000 euros, soit 39 %; 

prend acte que cette situation tient à la nature des dispositions administratives arrêtées 

entre Europol et son État membre d’accueil concernant les travaux réalisés dans son 

siège; relève qu’Europol a reçu une aide d’urgence sous la forme d’une subvention au 

titre du Fonds pour la sécurité intérieure de 1 500 000 euros en 2016, afin de déployer 

des experts (agents invités) aux points d’accès pour y effectuer des contrôles de sécurité 

secondaires, et que les dépenses ont été contrôlées et jugées admissibles conformément 

à la convention de subvention; 

4. constate qu’Europol a connu une augmentation de 12 % de ses effectifs et de 8,3 % de 

son budget en 2016 à la suite d’une décision lui confiant de nouvelles missions; salue le 

haut niveau des taux d’exécution des crédits d’engagement (99,8 %) et des crédits de 

paiement (91,0 %); 

5. constate que les États membres sollicitent de plus en plus les services d’Europol; 

regrette à cet égard que le caractère limité des moyens disponibles dans le domaine 

informatique ait donné lieu à la redéfinition des priorités des activités de développement 

des systèmes centraux et à des retards de projets, mais aussi à la recherche de nouvelles 

pistes d’externalisation avec les risques supplémentaires que cela comporte; 

6. salue les mesures qu’a prises Europol pour mettre en œuvre rapidement la 

recommandation d’importance critique et la majeure partie des vingt-six 

recommandations de très grande importance définies à l’occasion des audits internes 

réalisés sur l’appui opérationnel apporté aux États membres par le Centre européen de 

lutte contre la cybercriminalité et sur l’application faite par Europol des normes de 

contrôle interne; recommande de s’y atteler en priorité; invite Europol à prendre les 

dispositions qui s’imposent pour mettre en œuvre les cinq recommandations restantes; 

salue l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la fraude d’Europol 

pour 2017 et 2018; 

7. souligne que le nouveau cadre juridique d’Europol comporte des dispositions 

supplémentaires prévoyant la communication, à l’autorité de décharge, d’informations 
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spécifiques concernant son action, notamment en matière d’opérations sensibles, grâce à 

l’adoption d’un système de gestion des données plus souple et moderne; salue la 

campagne de communication dynamique menée par Europol autour de son dispositif 

déontologique auprès de son personnel, axée sur la mise à jour du code de conduite 

d’Europol ainsi que sur les consignes destinées à l’ensemble du personnel concernant 

les cadeaux, la gestion des conflits d’intérêt et les dispositions d’alerte professionnelle 

qui permettent de sécuriser davantage le fonctionnement de l’Office; relève que les 

membres du personnel d’Europol peuvent accéder à la réglementation relative à l’alerte 

professionnelle sur l’intranet de l’Office; prend acte de l’adoption de la réglementation 

du conseil d’administration d’Europol relative à la prévention et à la gestion des conflits 

d’intérêt chez ses membres; se félicite de la récente publication des déclarations 

d’intérêt des membres du conseil d’administration d’Europol sur le site internet 

d’Europol;  

8. salue la publication du rapport d’activité annuel consolidé d’Europol pour 2016; regrette 

cependant que, en dépit des recommandations déjà adressées, la publication par Europol 

du rapport de la Cour des comptes reste en attente; réaffirme l’importance que revêt la 

transparence pour permettre à l’Union et à ses institutions de conserver la confiance des 

citoyens. 
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