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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. met l’accent sur le rôle important que joue l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des services répressifs («Europol» ou «l’Agence») en assistant les États 
membres dans le cadre d’enquêtes pénales;

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 
d’Europol relatifs à l’exercice 2018 et que ceux-ci reflètent fidèlement sa situation 
financière au 31 décembre 2018; souligne que le budget de l’Agence a augmenté de 118 
à 137 millions d’euros (+ 16 %) et que ses effectifs sont passés de 804 à 826 personnes 
(+ 2,7 %); 

3. relève que le nombre d’opérations soutenues par Europol s’est accru, passant de 1 496 
en 2017 à 1 748 en 2018 (+ 16,8 %), que le nombre de réunions opérationnelles 
financées par Europol est passé de 403 en 2017 à 427 en 2018 (+ 5,9 %) et que le 
nombre d’équipes communes d’enquête soutenues par Europol est passé de 64 en 2017 
à 93 en 2018 (+ 45 %), sachant que 27 d’entre elles nécessitent une coordination entre 
plus de 20 pays1;

4. déplore que la Cour ait constaté des faiblesses dans la gestion des contrats ainsi que 
dans les contrôles ex ante liés à la prolongation irrégulière et à la modification, par 
l’Agence, d’un contrat-cadre relatif à la fourniture de services de voyage d’affaires 
après l’expiration de celui-ci; relève que la modification introduit de nouvelles 
dispositions relatives aux prix non couvertes par la procédure de passation de marché 
initiale et que les paiements irréguliers liés au contrat se sont élevés à 22 188 EUR 
en 2018; prend acte de l’objection d’Europol à la conclusion de la Cour concernant la 
gestion des contrats et les contrôles ex ante, ainsi que de son engagement à appliquer les 
principes de diligence raisonnable et de bonne gestion financière, mais souligne qu’il 
convient d’éviter de telles irrégularités à l’avenir; demande instamment à l’Agence de 
mieux respecter le règlement financier afin de renforcer ses contrôles internes de gestion 
financière en conséquence; 

5. se félicite de l’élaboration par l’Agence d’un plan d’action visant à améliorer tous les 
points relevés par le service d’audit interne de la Commission dans son rapport d’audit 
sur la gestion des ressources humaines et l’éthique au sein d’Europol; invite l’Agence à 
faire rapport à la commission LIBE sur les questions soulevées et les mesures de suivi 
correspondantes;

6. constate que la Cour a relevé une tendance générale, dans les agences, à recourir à du 
personnel externe pour procéder à des missions de conseil en informatique; demande 
que soit abordée la question de la dépendance envers un recrutement externe dans ce 
domaine important; encourage l’Agence à donner suite à la seule recommandation en 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf
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suspens de la Cour, à savoir de publier ses avis de vacance sur le site internet de 
l’Office européen de sélection du personnel (EPSO);

7. demande à l’Agence de revoir sa politique linguistique et invite l’autorité budgétaire à 
fournir des ressources financières suffisantes pour permettre la traduction des rapports 
officiels d’Europol dans toutes les langues officielles de l’Union, compte tenu de 
l’importance de son travail pour les citoyens européens et du fait que le groupe de 
contrôle parlementaire conjoint, composé de parlementaires nationaux et européens de 
tous les États membres, doit être en mesure de faire son travail correctement.


