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

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

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

2. se félicite du taux d'exécution budgétaire très élevé d'Eurojust (99,89 %); reconnaît que 

le taux élevé des reports de crédits engagés (40 %) pour le titre II (dépenses liées aux 

activités de soutien) est dû à la préparation du déménagement dans de nouveaux locaux 

en 2017;  

3. rappelle la recommandation de la Cour des comptes de 2011 relative à la redéfinition 

des responsabilités et des rôles du directeur administratif et du collège; reconnaît que le 

règlement d'Eurojust était toujours en cours de négociation par le législateur fin 2016 et 

que, dès lors, aucune mesure correctrice n'a pu être adoptée pour résoudre la question; 

4. salue le renforcement de la position d'Eurojust en tant que centre de coopération 

judiciaire et de coordination contre la criminalité transfrontalière et centre d'expertise 

judiciaire au sein de l'Union; souligne le lancement du réseau judiciaire européen en 

matière de cybercriminalité; relève qu'Eurojust a reçu des demandes d'aide dans 

2 306 affaires (soit une hausse de 4 %), que l'agence a organisé 249 réunions de 

coordination sur 288 affaires et apporté un appui à 148 équipes communes d'enquête, 

dont un soutien financier à 90 d'entre elles (soit une hausse de 32 %); prend acte de la 

publication du quatrième rapport d'Eurojust sur les combattants terroristes étrangers de 

décembre 2016 intitulé «Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the 

Phenomenon and the Criminal Justice Response»; 

5. regrette qu'Eurojust soit en proie à des problèmes de disponibilités budgétaires en raison 

de problèmes structurels connus dans son financement et que, pour la deuxième année 

consécutive, l'agence ait dû recourir à des mesures d’atténuation soumises à un budget 

rectificatif, ce qui a entraîné le report de certaines activités en cours et d'évolutions 

technologiques précieuses; souligne, à cet égard, qu'Eurojust discute actuellement avec 

la DG Justice et la DG Budget afin de s'assurer d'un niveau de financement adéquat 

pour les prochaines années; 

6. invite la Commission européenne à assurer l'adoption rapide de ses lignes directrices 

régissant la dénonciation des dysfonctionnements car elles seront ensuite adoptées 

immédiatement et effectivement mises en œuvre par les agences de l'Union, dont 

Eurojust; relève qu'Eurojust était en attente d’orientations ou de contributions de la 

Commission avant de pouvoir finaliser ses règles en la matière; presse également 

l'agence d'intensifier ses efforts pour finaliser des règles internes claires pour la 

protection des lanceurs d'alerte, lesquels doivent bénéficier de la présomption de bonne 

foi jusqu'à la vérification de l'information; 

7. relève avec inquiétude que l’administration, les membres du collège et les membres de 
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l’organe de contrôle commun indépendant n’ont pas publié leurs déclarations d’intérêts 

en ligne; souligne néanmoins que le collège a adopté des lignes directrices sur la 

prévention et la gestion des conflits d’intérêts. 
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