
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

EUROOPA KONTROLLIKODA 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 

EUROPEAN COURT OF AUDITORS 

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA 

 
 

CORTE DEI CONTI EUROPEA 

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

IL-QORTI EWROPEA TA’ L-AWDITURI 

EUROPESE REKENKAMER 

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 

 

 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TÉLÉPHONE (+352) 43 98 –  1 E-MAIL: euraud@eca.europa.eu 
 L  - 1615 LUXEMBOURG                                                                           TÉLÉFAX (+352) 43 93 42                                      INTERNET: 

www.eca.europa.eu 

Rapport sur les comptes annuels  

d'Eurojust  

relatifs à l'exercice 2008 

 

accompagné des réponses d'Eurojust 

 

 

 



2 

ADB002108FR06-09PP-DEC098-09VO-RAS08-EUROJUST-TR.DOC  8.10.2009 

 TABLE DES MATIÈRES 

  Points 

Introduction 1 - 2 

Déclaration d'assurance 3 - 12 

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière 13 - 16 

Tableau 

Réponses d'Eurojust 

 



 

ADB002108FR06-09PP-DEC098-09VO-RAS08-EUROJUST-TR.DOC  8.10.2009 

3

INTRODUCTION 

1. Eurojust, sise à La Haye, a été créée en vertu de la décision du Conseil 

2002/187/JAI1 afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité 

organisée. Sa mission est d'améliorer la coordination des enquêtes et 

poursuites couvrant le territoire de plusieurs États membres de l'Union 

européenne, voire de pays tiers2. 

2. Le budget d'Eurojust pour 2008 s’élevait à 24,8 millions d’euros, contre 

18,9 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, Eurojust 

employait 222 agents, contre 179 l’année précédente. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE  

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels3 d'Eurojust, constitués des «états financiers»4 et des 

«états sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

                                            
1 Décision du 28 février 2002 instituant Eurojust (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1). 

2  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 
compétences et activités d’Eurojust. 

3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil6. 

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière d'Eurojust, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de la Cour 

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels d'Eurojust, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

derniers. 

                                            
6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier d'Eurojust. 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels d'Eurojust11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

                                            
10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 

internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 30 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 6 juillet 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou http://www.eurojust.europa.eu/adm_budg_finance.htm. 
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ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels 

d'Eurojust relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 

régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Le montant des crédits reportés à l’exercice suivant, soit 3,5 millions 

d'euros, est beaucoup moins élevé qu’en 2007 (13 % des crédits budgétaires 

définitifs, au lieu de 25 %); cependant, les crédits reportés de l’exercice 

précédent, puis annulés (1 million d'euros, soit 25 % des crédits reportés) ont 

atteint un niveau élevé. Cette situation est contraire au principe d’annualité. 

14. Comme la Cour l’a déjà indiqué précédemment12, le taux élevé de postes 

vacants (26 %), bien que moins important qu'en 2007 (33 %), est encore 

révélateur d’insuffisances affectant la planification et la mise en œuvre des 

procédures de recrutement. En outre, cela a eu une incidence sur l'utilisation 

des crédits relevant du Titre I; en fait, un montant de 1,8 million d'euros a été 

prélevé sur les crédits destinés aux salaires des agents temporaires et 

contractuels, principalement pour augmenter (de 238 %) les crédits destinés au 

personnel intérimaire. Cette situation est contraire au principe de spécialité. 

15. S’agissant de la passation des marchés, la valeur de ceux-ci n'avait dans 

la plupart des cas pas été évaluée avant le lancement de la procédure. De 

                                            
12 Voir point 9 du rapport relatif à l'exercice 2007 (JO C 311 du 5.12.2008, p. 143). 
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plus, une analyse du registre des exceptions (c'est-à-dire des dérogations aux 

politiques, procédures ou contrôles établis) a montré des déficiences 

récurrentes et graves dans le suivi des contrats et la planification des 

opérations de passation de marchés. Le directeur a notamment autorisé 

14 exceptions en 2008, dont 11 permettaient une prolongation irrégulière des 

contrats (au-delà de la durée autorisée ou au-delà du plafond budgétaire fixé). 

Cette situation13, qui a déjà fait l'objet d’observations dans les rapports relatifs 

aux exercices 2005, 2006 et 200714, remet sérieusement en question les 

capacités de collaboration des différents services impliqués et suggère que 

l'ordonnateur ne remplit pas pleinement son rôle en matière d'orientation et de 

contrôle. 

16. En ce qui concerne les procédures de sélection du personnel, les travaux 

des comités de sélection n'étaient d'une manière générale pas clairement 

documentés, car les comptes rendus de réunion ou les grilles d’évaluation 

définitives pour le classement des candidats faisaient souvent défaut. Dans un 

cas, une personne a été nommée chef d’unité alors qu’elle ne remplissait pas 

les conditions minimales requises sur le plan de l’expérience professionnelle. 

De ce fait, la transparence et le caractère non discriminatoire du traitement des 

candidats externes et internes n’ont pu être garantis. 

                                            
13  Marchés d'une valeur totale de 390 000 euros. 

14 Voir par exemple le point 8 du rapport annuel relatif à l'exercice 2007 (JO C 311 
du 5.12.2008, p. 143), le point 8 du rapport annuel relatif à l'exercice 2006 
(JO C 309 du 19.12.2007, p. 112) et le point 11 du rapport annuel relatif à 
l'exercice 2005 (JO C 312 du 19.12.2006, p. 69). 
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Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président 
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Tableau - Eurojust (La Haye) 

Domaines de 
compétence selon le 

traité sur l'Union 
européenne 

Compétences d'Eurojust telles que définies 
dans la décision 2002/187/JAI du Conseil Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition d'Eurojust en 

2008  
(Données pour 2007) 

Produits et services fournis 
pendant l'exercice 2008 

(Données pour 2007) 
 
Organe du troisième pilier 
créé par décision du 
Conseil. 
 
L'objectif de l'Union est 
d'offrir aux citoyens un 
niveau élevé de protection 
dans un espace de liberté, 
de sécurité et de justice.  
 
Le Conseil encourage la 
coopération par 
l’intermédiaire d'Eurojust en 
permettant à Eurojust de 
contribuer à une bonne 
coordination entre les 
autorités nationales 
chargées des poursuites. 
 
(Extraits des articles 29 et 
31) 
 
 
Les principaux domaines de 
compétence d'Eurojust sont 
équivalents à ceux 
d'Europol, à savoir la lutte 
contre le terrorisme, la 
criminalité organisée et plus 
spécifiquement contre le 
trafic de stupéfiants, les 
filières d'immigration, le 
trafic de véhicules volés, la 
traite d'êtres humains, la 
contrefaçon de monnaie, le 
trafic de substances 
radioactives, la criminalité 
informatique, les atteintes 
aux intérêts financiers de 
l'Union et le blanchiment 
d'argent. 

Objectifs 

Article 3 - Décision 
Eurojust 
 
- Promouvoir et améliorer 
la coordination entre les 
autorités nationales 
compétentes des États 
membres concernant les 
enquêtes et les 
poursuites, 
 
- améliorer la coopération, 
notamment en facilitant 
l'échange d'informations, 
l'entraide judiciaire et 
l'exécution des demandes 
d'extradition, 
 
- soutenir les autorités 
compétentes des États 
membres pour renforcer 
l’efficacité de leurs 
enquêtes et de leurs 
poursuites, 

 
- apporter un soutien dans 
le cadre de procédures 
concernant un État 
membre et un État tiers, 

 
- apporter son soutien 
dans le cadre de 
procédures concernant un 
État membre et la 
Communauté. 

Tâches 

Articles 5, 6 et 7 - 
Décision Eurojust 

 
Pour organiser la 
coopération entre les 
diverses juridictions 
nationales, Eurojust 
agit, selon les cas: 
 
- par l'intermédiaire de 
ses membres 
nationaux, 
 
- en tant que collège. 
 
 
Si les autorités 
compétentes de l'État 
membre concerné 
décident de ne pas 
donner suite aux 
demandes émises par 
Eurojust en tant que 
collège, elles lui en 
communiquent les 
raisons. 

1 - Le collège est responsable de 
l'organisation et du fonctionnement 
d'Eurojust. 

 
2 - Le collège est composé de 
membres nationaux détachés 
par chaque État membre 
conformément à son système 
juridique, ayant la qualité de 
procureur, de juge ou d'officier de 
police ayant des prérogatives 
équivalentes. 
 
3 - Le collège élit son président 
parmi les membres nationaux. 
 
4 - L'organe de contrôle 
commun contrôle le traitement 
des données à caractère 
personnel. 
 
5 - Le directeur administratif est 
nommé à l'unanimité du collège. 

 
6 - Contrôle externe 
Cour des comptes européenne. 
 
7 - Autorité de décharge 
Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil. 

Budget 
24,8 millions d'euros (18,9) 
 
Effectifs au 31 décembre 2008 
175 (147) emplois prévus au 
tableau des effectifs, 
dont pourvus: 130 (98) 
 
+ 
 
43 (32) autres emplois: 
(12 agents contractuels,  
12 experts nationaux détachés 
et 19 intérimaires) 
 
49 autres (membres nationaux, 
procureurs de liaison, adjoints et 
assistants) 
 
Total des effectifs: 222 (179), 
 
dont affectés à des  
tâches opérationnelles: 117 (95),
tâches administratives: 80 (65), 
tâches mixtes: 25 (19). 
 
 
 

Nombre de réunions: 131 (91) 
Réunions normales: 168 (236) 
Affaires complexes: 1 025 (849) 
 
Nombre total d'affaires: 1 193 (1 085) 
 
Fraude: 810 
Fraude en %: 68 % (69 %) 
 
Trafic de stupéfiants: 223 (207) 
Trafic de stupéfiants en %: 19 % (19 %) 
 
Terrorisme: 23 (23) 
Terrorisme en %: 2 % (2 %) 
 
Assassinats: 86 (80) 
Assassinats en %: 7 % (7 %) 
 
Trafic d'êtres humains: 83 (71) 
Trafic d'êtres humains en %: 7 % (7 %) 

Source: Informations transmises par Eurojust. 



EUROJUST RÉPOND AUX OBSERVATIONS DE LA COUR DES COMPTES SUR LES 
COMPTES ANNUELS 2008 

Eurojust reply 2008 FR.doc 

 

 

13. L'annulation du million d'euros est imputable pour moitié à des facteurs externes, liés aux 
obligations et à la coordination du travail en relation avec les dossiers des États d’accueil. 
Eurojust s’attachera à obtenir une image plus claire, à partir de parties extérieures, en 2009, 
ce qui réduira ainsi les annulations de crédits. 

14. Eurojust continue à s'efforcer de palier aux insuffisances de ces procédures de recrutement. 
Le nombre des personnels intérimaires a été considérablement réduit, et la nécessité de 
procéder à des transferts de crédits a, en conséquence, diminué de manière spectaculaire. 
Un transfert aussi important ne sera donc pas nécessaire en 2009. 

15. Toutes les procédures mises en place depuis permettent d’obtenir une estimation de la 
valeur. Le déploiement, en 2009, d’un système de planification, s’est traduit par une 
meilleure programmation du processus d’achats. En outre, un plan d'action en matière 
d'achats est actuellement mis en œuvre dans le but de remédier aux faiblesses identifiées 
par le tribunal. 

16. Eurojust se penche sur les faiblesses concernant les procès-verbaux et grilles finales. De 
surcroît, la situation évoquée par la cour a depuis lors été régularisée, et une nouvelle 
procédure de recrutement sera lancée en 2009. 
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