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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. salue les conclusions de la Cour des comptes, qui constate que les comptes annuels de 

l’Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) 

présentent une image fidèle de la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2016 et 

que ses opérations sont légales et régulières; 

2. relève que le budget et le personnel du CEPOL ont progressé d’environ 22 % en 2016; 

constate, dans ce contexte, le niveau élevé des reports de crédits engagés pour le Titre II 

(dépenses liées aux activités de soutien), qui s’est établi à 140 055 euros, soit 30 %, et 

qui ont principalement trait au conseil informatique et aux biens et services 

informatiques commandés en fin d’exercice; 

3. constate une importante rotation du personnel du CEPOL après le transfert  de l’Agence 

du Royaume-Uni en Hongrie et reconnaît que celle-ci est due à l’écart entre les 

coefficients correcteurs appliqués aux salaires et à la faiblesse du grade de recrutement; 

relève, à cet égard, que le statut offre la souplesse nécessaire pour une prise en compte 

des conditions sur le marché du travail dans l’Union lors du recrutement de 

fonctionnaires afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions; encourage le 

CEPOL à prendre des mesures à long terme pour stabiliser le renouvellement du 

personnel, notamment dans le domaine des TIC; 

4. constate que le CEPOL a touché un public beaucoup plus large en 2016, avec un 

nombre de participants qui a atteint 18 009 contre 12 992 en 2015 (+ 38,6 %); met 

l’accent sur la qualité des produits du CEPOL, dont 95 % des participants se disent très 

satisfaits ou satisfaits; se félicite de la certification du CEPOL suivant la norme 

ISO 9001:2015 concernant les systèmes de gestion de la qualité; 

5. souligne que l’Agence a efficacement fournis les produits et services attendus 

conformément à son programme de travail 2016; 

6. relève que 2016 a été la première année complète de mise en œuvre du projet de 

partenariat UE-MENA de formation à la lutte contre le terrorisme; se félicite que ce 

projet compte désormais parmi les projets phares de la coopération entre l’Union et les 

pays de la région MENA en matière de lutte contre le terrorisme; 

7. souligne que, selon le rapport annuel consolidé pour 2016, 1 788 personnes au total ont 

participé aux cours présentiels, aux séminaires en ligne et aux échanges dans le domaine 

des droits fondamentaux organisés par l’Agence; encourage le CEPOL à continuer à 

dispenser des formations dans ce domaine, et à le faire de manière efficace; adhère 

également à l'intention du CEPOL de continuer à organiser des formations et des 

séminaires en ligne afin que les agents puissent prendre connaissance des informations 

et des pratiques exemplaires les plus récentes concernant les enquêtes sur les crimes 

haineux ainsi que les différentes formes de violence sexiste, ainsi que pour sensibiliser 

aux difficultés rencontrées par les groupes sociaux vulnérables; 
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8. déplore que les déclarations d’intérêts des experts du CEPOL ne soient publiées sur son 

site que pour les hauts responsables et les membres du conseil d’administration; adhère 

à l’objectif du CEPOL de revoir les modalités de collecte et de publication des 

déclarations d'intérêts des experts en tenant dûment compte des exigences en matière de 

protection des données à caractère personnel; 

9. invite l’Agence à adopter et à mettre en œuvre sans délai une stratégie claire et efficace 

sur la dénonciation des dysfonctionnements ainsi que des règles contre le «pantouflage» 

s’inscrivant dans le droit fil du statut; 

10. demande à l’Agence d’œuvrer sans tarder à la réalisation de son objectif d’être plus 

visible en ligne et d’améliorer encore son site web afin qu'il devienne plus pertinent 

encore pour ses parties prenantes et étaie plus efficacement le travail du CEPOL; 

recommande à l’Agence de mieux communiquer au sujet des répercussions de ses 

activités, en particulier concernant la sécurité de l’Union; reconnaît les efforts déployés 

par le CEPOL dans ce sens; 
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