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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. réaffirme le rôle que joue l’Agence de l’Union européenne pour la formation des 
services répressifs («le CEPOL» ou «l’Agence») lorsqu’il s’agit de fournir aux experts 
nationaux en matière de répression des informations sur les dernières évolutions dans ce 
domaine et de faciliter le partage des meilleures pratiques;

2. se félicite que la Cour des comptes («la Cour») ait déclaré légales et régulières, dans 
tous leurs aspects significatifs, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels du 
CEPOL relatifs à l’exercice 2018 et que ceux-ci reflètent fidèlement sa situation 
financière au 31 décembre 2018; rappelle que, par rapport à 2017, le budget de l’Agence 
est passé de 9 à 10 millions d’EUR (+ 11 %), tandis que ses effectifs ont diminué, 
passant de 53 à 51 personnes (-4 %);

3. constate que le CEPOL a lancé en décembre 2017 un appel d’offres pour un contrat-
cadre de services de voyage pour un volume de marché estimé à 8,5 millions d’euros 
sur une période de 4 ans; observe que, malgré l’attribution du marché au 
soumissionnaire le moins cher, dont l’offre s’élevait à 56 % de la moyenne des offres de 
ses deux concurrents, les paiements effectués en 2018 (2,06 millions d’EUR) ont 
presque atteint le volume de marché estimé de 2,13 millions d’EUR; partage l’avis de la 
Cour selon lequel, dans les cas où les offres des soumissionnaires paraissent 
anormalement basses, l’Agence devrait en analyser les raisons sous-jacentes afin de 
s’assurer que son estimation du volume de marché est correcte et que le contrat est 
attribué au soumissionnaire présentant le meilleur rapport qualité/prix;  

4. constate avec inquiétude que le CEPOL continue de pâtir d’un taux élevé de rotation du 
personnel et d’un nombre limité de candidatures en provenance d’autres États membres; 
exprime une nouvelle fois sa préoccupation quant aux incidences que cela pourrait avoir 
sur le fonctionnement de l’Agence; relève, à cet égard, que le statut offre la souplesse 
nécessaire pour que la situation sur le marché du travail de l’Union soit prise en compte 
lors du recrutement de fonctionnaires afin de répondre aux besoins spécifiques des 
institutions; invite le CEPOL à prendre des mesures pour améliorer la situation;

5. se félicite que le CEPOL ait mené à bien deux des six recommandations restantes de la 
Cour, à savoir celles ayant trait à la nouvelle validation du système comptable et à 
l’analyse d’impact approfondie concernant le Brexit; note que des mesures correctrices 
concernant deux autres recommandations, relatives au taux élevé de rotation du 
personnel et à la publication des avis de vacance sur le site internet de l’Office européen 
de sélection du personnel, sont toujours en cours; invite l’Agence à prendre les mesures 
nécessaires pour finaliser ces mesures correctives en temps opportun et à donner suite 
sans délai à la recommandation en suspens concernant la passation électronique des 
marchés publics, à savoir l’introduction de la soumission par voie électronique.


