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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. observe avec inquiétude que même si elle a pu obtenir des garanties raisonnables lui 
permettant d'établir que les comptes annuels du Collège européen de police (CEPOL) 
pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2007 sont fiables dans tous leurs aspects 
significatifs, la Cour des comptes souligne une exception: cette exception concerne le 
système de comptabilisation des engagements, un problème déjà signalé par la Cour en 
2006; prend dûment acte des réponses du CEPOL concernant ce point spécifique;

2. observe également que la Cour des comptes a considéré que les opérations sous-jacentes 
aux comptes annuels du CEPOL sont, dans leur ensemble, légales et régulières, à deux 
exceptions près: la conformité du système de passation des marchés aux dispositions du 
règlement financier, un problème également soulevé dans le rapport de la Cour pour 
l'exercice 2006 et des cas où des crédits ont été utilisés pour financer les dépenses privées 
de certains agents du Collège; prend dûment acte des réponses du CEPOL concernant ces 
points;

3. souligne que le CEPOL doit se conformer strictement au règlement financier et à la 
législation communautaire en matière de marchés publics et améliorer sa gestion 
financière, dès lors qu'il s'agit du deuxième exercice consécutif au cours duquel la Cour 
soulève des inquiétudes similaires/identiques;

4. demande à la Commission de surveiller de près l'exécution du budget du CEPOL.
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