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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour 
l'exercice 2010
(C7-0203/2011 – 2011/2132(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2010,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège 
européen de police relatifs à l'exercice 2010, accompagné des réponses du Collège1,

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 
notamment son article 185,

– vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège 
européen de police (CEPOL)3, et notamment son article 16,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes4, et en particulier son article 94,

– vu la décision C(2011)4680 de la Commission du 30 juin 2011 octroyant l’autorisation de 
dérogation au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 demandée par le Collège européen 
de police, 

– vu le rapport du Collège européen de police du 12 juillet 2010 sur le remboursement des 
dépenses privées (10/0257/KA), 

– vu l’audit externe demandé par le Collège européen de police (contrat 
n° CEPOL/2010/001) sur le remboursement des dépenses privées, 

– vu le rapport final sur l’évaluation externe quinquennale du Collège européen de police 
(contrat n° CEPOL/CT/2010/002), 

– vu le rapport d’activité de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité 
pour l’année 2009, 

                                               
1 JO C 366 du 15.12.2011, p. 134.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
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– vu le 4e rapport du Collège européen de police sur l'état d'avancement de la mise en œuvre 
de son plan d'action pluriannuel pour 2010-2014, 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre du plan pluriannuel du Collège 
européen de police pour 2010-2014, 

– vu la note du service d’audit interne (SAI) du 4 juillet 2011 (Réf. Ares(2011)722479) sur 
le 3e rapport du Collège européen de police sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 
de son plan d’action pluriannuel pour 2010-2014, 

– vu le rapport du Collège européen de police sur la mise en œuvre de la résolution du 
Parlement européen concernant la décharge 2009 au Collège européen de police ainsi que 
les annexes de ce rapport, 

– vu le rapport du Collège européen de police sur l’application de son manuel relatif à la 
passation des marchés pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, ainsi que 
l’annexe de ce rapport, 

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0000/2012),

1. … décharge au directeur du Collège européen de police sur l'exécution du budget du 
Collège pour l'exercice 2010;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen 
de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la 
publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
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2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2010
(C7-0203/2011 – 2011/2132(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2010,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège 
européen de police relatifs à l'exercice 2010, accompagné des réponses du Collège1,

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 
notamment son article 185,

– vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège 
européen de police (CEPOL)3, et notamment son article 16,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes4, et en particulier son article 94,

– vu la décision C(2011)4680 de la Commission du 30 juin 2011 octroyant l’autorisation de 
dérogation au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 demandée par le Collège européen 
de police, 

– vu le rapport du Collège européen de police du 12 juillet 2010 sur le remboursement des 
dépenses privées (10/0257/KA), 

– vu l’audit externe demandé par le Collège européen de police (contrat 
n° CEPOL/2010/001) sur le remboursement des dépenses privées, 

– vu le rapport final sur l’évaluation externe quinquennale du Collège européen de police 
(contrat n° CEPOL/CT/2010/002), 

– vu le rapport d’activité de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité 
pour l’année 2009, 

                                               
1 JO C 366 du 15.12.2011, p. 134.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
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– vu le 4e rapport du Collège européen de police sur l'état d'avancement de la mise en œuvre 
de son plan d'action pluriannuel pour 2010-2014, 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre du plan pluriannuel du Collège 
européen de police pour 2010-2014, 

– vu la note du service d’audit interne (SAI) du 4 juillet 2011 (réf. Ares(2011)722479) sur le 
3e rapport du Collège européen de police sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de 
son plan d’action pluriannuel pour 2010-2014, 

– vu le rapport du Collège européen de police sur la mise en œuvre de la résolution du 
Parlement européen concernant la décharge 2009 au Collège européen de police, ainsi que 
les annexes de ce rapport, 

– vu le rapport du Collège européen de police sur l’application de son manuel relatif à la 
passation des marchés pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, ainsi que 
l’annexe de ce rapport, 

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0000/2012),

1. … la clôture des comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2010;

2. charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen 
de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la 
publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).
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3. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la 
décharge sur l'exécution du budget du Collège européen de police pour l'exercice 2010
(C7-0203/2011 – 2011/2132(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2010,

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Collège 
européen de police relatifs à l'exercice 2010, accompagné des réponses du Collège1,

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 
notamment son article 185,

– vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège 
européen de police (CEPOL)3, et notamment son article 16,

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes4, et en particulier son article 94,

– vu la décision C(2011)4680 de la Commission du 30 juin 2011 octroyant l’autorisation de 
dérogation au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 demandée par le Collège européen 
de police, 

– vu le rapport du Collège européen de police du 12 juillet 2010 sur le remboursement des 
dépenses privées (10/0257/KA), 

– vu l’audit externe demandé par le Collège européen de police (contrat 
n° CEPOL/2010/001) sur le remboursement des dépenses privées, 

– vu le rapport final sur l’évaluation externe quinquennale du Collège européen de police 
(contrat n° CEPOL/CT/2010/002), 

– vu le rapport d’activité de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité 
pour l’année 2009, 

                                               
1 JO C 366 du 15.12.2011, p. 134.
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
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– vu le 4e rapport du Collège européen de police sur l'état d'avancement de la mise en œuvre 
de son plan d'action pluriannuel pour 2010-2014, 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre du plan pluriannuel du Collège 
européen de police pour 2010-2014, 

– vu la note du service d’audit interne (SAI) du 4 juillet 2011 (réf. Ares(2011)722479) sur le 
3e rapport du Collège européen de police sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de 
son plan d’action pluriannuel pour 2010-2014, 

– vu le rapport du Collège européen de police sur la mise en œuvre de la résolution du 
Parlement européen concernant la décharge 2009 au Collège européen de police, ainsi que 
les annexes de ce rapport, 

– vu le rapport du Collège européen de police sur l’application de son manuel relatif à la 
passation des marchés pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, ainsi que 
l’annexe de ce rapport, 

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0000/2012),

A. considérant que le Collège a été institué en 2001 et a été transformé, le 1er janvier 2006, en 
organisme communautaire au sens de l’article 185 du règlement financier, relevant dès 
lors des dispositions du règlement financier-cadre pour les agences, 

B. considérant que, dans ses rapports sur les comptes annuels du Collège pour les exercices 
2006, 2007 et 2009, la Cour des comptes a assorti son avis d'une réserve sur la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes au motif que la procédure de passation des 
marchés n'était pas conforme aux dispositions du règlement financier, 

C. considérant que, dans ses rapports sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 
2008, la Cour des comptes a ajouté à son avis sur la fiabilité des comptes un paragraphe 
d'observation, sans émettre explicitement de réserves sur celle-ci, et a assorti son avis 
d'une réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, 

D. considérant que, dans sa décision du 7 octobre 2010, le Parlement a refusé de donner 
décharge au directeur du Collège sur l’exécution du budget du Collège pour l’exercice 
2008, 

E. considérant que, dans sa décision du 10 mai 2011, le Parlement a décidé d’ajourner sa 
décision de donner décharge au directeur du Collège sur l’exécution de son budget pour 
l’exercice 20091 et a ensuite donné son accord à la décharge dans sa décision du 
25 octobre 20112,

                                               
1 JO L 250 du 27.9.2011, p. 260.
2 JO L 313 du 26.11.2011, p. 17.
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F. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l’exercice 
2010, la Cour des comptes a affirmé, pour la première fois depuis que le Collège est 
devenu une agence, avoir obtenu des assurances raisonnables que les comptes annuels
pour l'exercice 2008 étaient fiables et que les transactions sous-jacentes étaient légales et 
régulières,

G. considérant que, dans son rapport sur le plan pluriannuel du Collège pour 2010-2014, la 
Cour des comptes a constaté que le Collège progressait conformément aux étapes qu'il 
s'est fixées dans son plan pluriannuel,

H. considérant que, dans sa note du 4 juillet 2011 adressée au directeur du Collège, le SAI 
observait que, si le rapport sur l’état d’avancement du plan pluriannuel du Collège en 
donne une description assez générale, celle-ci présente un bon aperçu du déroulement des 
différentes étapes et devrait, dès lors, constituer une base satisfaisante pour informer les 
différents acteurs concernés,

I. considérant que, dans sa décision C(2011)4680 du 30 juin 2011, la Commission a accordé 
une dérogation au Collège sur les dispositions de l’article 74 ter du 
règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002,

J. considérant que le budget du Collège pour 2010 était de 7 800 000 euros, contre 
8 800 000 euros en 2009, soit une diminution de 11,4 %; considérant que la contribution 
de l’Union européenne au budget du Collège pour 2010 était de 7 800 000 euros, ce qui 
équivaut à sa contribution pour 20091,

Gestion budgétaire et financière – Observations générales

1. prend acte de la déclaration du Collège selon laquelle l’exercice 2010 est caractérisé par 
des ressources financières insuffisantes, avec une réduction de 1 000 000 euros de la 
contribution de l’UE au budget du Collège; s'étonne de cet avis, en particulier en ce
temps de crise, étant donné que la bonne gestion garantit des dépenses correctes et 
efficaces du budget disponible, compte tenu du fait que 31,6 % du budget 2010 du 
Collège ont été reportés à 2011;

2. reconnaît toutefois, selon une information fournie par la Commission, qu’en 2009, la 
contribution totale de l’UE au Collège s’élevait à 8 800 000 euros, dont 7 800 000 euros 
financés au titre du budget 2009 et le million résiduel au titre de la recette affectée de 
2007 résultant de la récupération de l’excédent du Collège pour l’exercice 2007; prend 
acte du fait que la Commission a proposé de réduire la contribution de 2010 au Collège 
au niveau des crédits votés pour 2009, à savoir 7 800 000 euros en raison de la faible 
exécution budgétaire de 2008; encourage donc le Collège à opérer une distinction claire 
entre les différentes composantes de la contribution de l’UE au budget du Collège dans 
ses comptes annuels définitifs; 

3. note, au vu des comptes annuels définitifs de 2010 du Collège, qu’en 2010, certaines 
anomalies se sont produites dans la préparation des budgets individuels et des 
engagements pour les cours et séminaires, ce qui a débouché sur l’engagement et le 
paiement de crédits 2010 pour couvrir des dépenses de 2009; rappelle au Collège que 

                                               
1 JO L 64 du 12.3.2010, p. 1047.
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cela contrevient au principe d’annualité; invite le Collège à prendre des mesures pour 
éviter que de telles anomalies ne se reproduisent à l’avenir;

4. note, au vu du rapport annuel 2010 du Collège, que 99,56 % des crédits d’engagement 
ont été engagés; note que 46 % des crédits de paiement ont été utilisés mais que les 
chiffres définitifs relatifs au titre III (dépenses opérationnelles) devaient être disponibles 
uniquement à la fin de 2011; souligne toutefois que les comptes annuels définitifs 2010 
du Collège, adoptés en juin 2011, indiquent que le taux d’utilisation des crédits de 
paiement était de 59,12 % en 2010; invite instamment le Collège à expliquer à l’autorité 
de décharge la différence de taux mentionnée dans ces deux documents officiels et à 
fournir les chiffres définitifs relatifs à l’utilisation du titre III pour l’exercice 2010;

5. prend acte des mesures prises par la nouvelle gestion et la nouvelle gouvernance du 
Collège pour combler ses lacunes en réponse à la demande d’action du Parlement, à la 
suite des graves irrégularités dans l'exécution du budget pour 2009;

Reports de crédits

6. note, vu les comptes annuels définitifs 2010 du Collège, que 2 469 984,20 euros des 
crédits d’engagement de 2010, soit 31,6 % du budget 2010 du Collège, ont été reportés 
à 2011; rappelle au Collège que la situation est contraire au principe d’annualité; 

7. regrette que, dans son rapport sur les comptes annuels du Collège pour l'exercice 2010, 
la Cour des comptes ne mentionne pas les crédits reportés du Collège;

8. reconnaît, selon une information fournie par la Cour des comptes, que plus de 
1 600 000 euros, équivalant à 48 % des crédits reportés de 2009, ont dû être annulés en 
2010; rappelle au Collège que cette situation est contraire au principe budgétaire 
d’annualité et peut être améliorée par une meilleure programmation et un meilleur suivi 
de l’exécution de son budget pour réduire au minimum le report des crédits; invite donc 
le Collège à prendre des mesures efficaces à cet égard;

9. prend toutefois note de la réponse du Collège, qui affirme que pour éviter que la 
situation décrite par la Cour des comptes ne se reproduise, le report des crédits de 2010 
a été soumis à des critères stricts visant à réduire au minimum les annulations en 2011;

10. note qu'en 2010, le Collège a lancé des réunions hebdomadaires portant sur la gestion 
financière afin d’améliorer l'exécution et le contrôle budgétaires, et qu'en juin 2011 tous 
les engagements inutilisés ont été réexaminés pour mieux contrôler l'utilisation 
budgétaire et optimiser l’exécution du budget 2011; invite donc la Cour des comptes et 
le SAI à garantir au Parlement et au Collège des améliorations réelles en la matière et à 
indiquer que tous les instruments de programmation et de suivi sont bien en place;

Procédures de passation des marchés

11. note que le 8 juin 2010, le Collège a adopté un manuel relatif à la passation des marchés 
réservé à l'usage interne, tel que demandé par le Parlement dans ses décharges au 
Collège pour 2008; note également que ce manuel est entré en vigueur le 1er juillet 2010 
et qu’un responsable chargé de la passation des marchés publics a été désigné;

Caractère complet de l’enregistrement interne des frais de mission
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12. invite le Collège à informer l’autorité de décharge de l'exécution effective de la 
recommandation «très importante» du SAI sur le caractère complet de l’enregistrement 
interne des frais de mission;

Activités du Collège 

13. note que la Cour des comptes a affirmé que les dépenses liées à l’organisation des cours 
et séminaires représentent une part significative du budget du Collège; reconnaît un 
manque de rigueur dans le processus d’approbation des déclarations de frais liées à ces 
activités du Collège, en particulier s’agissant du caractère complet des pièces 
justificatives;

14. prend toutefois acte de la déclaration du Collège selon laquelle il a amélioré 
l’information et le contrôle de ses activités et a révisé la procédure d’approbation des 
déclarations de dépenses et leurs pièces justificatives, notamment en ce qui concerne:

- l’établissement d’obligations contraignantes de fournir des listes de participants 
dûment signées lors de la soumission des rapports financiers et des déclarations de 
dépenses; 

- la révision des règles de remboursement des activités du Collège, qui ont été 
clarifiées;

- le respect strict de la date limite après laquelle une demande de remboursement ne 
sera pas acceptée, mesure qui a été introduite le 29 septembre 2010;

- l’organisation d’un nouveau stage de formation à l’intention des responsables de
formation afin d’améliorer les mécanismes de contrôle des formations et de la 
qualité des fichiers de paiement;

- la mise en œuvre, en 2011, de contrôles a posteriori des formations du Collège;

- le contrôle de quatre événements qui ont eu lieu en 2010 en Suède et de six 
événements au Royaume-Uni, dont un était lié à une activité de 2010, et cinq à des 
activités de 2011;

invite le SAI à fournir à l’autorité de décharge une évaluation approfondie des 
modifications introduites par le Collège;

15. reconnaît la décision C(2011)4680 de la Commission du 30 juin 2011, qui a répondu 
favorablement à la demande du Collège de modification de son règlement financier pour 
introduire un article (article 74 quater) qui prévoit une dérogation au 
règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 concernant l’exclusion des appels d’offres pour 
la sélection d’experts en éducation afin d’avoir recours à des experts provenant d’écoles 
nationales de police;

Erreurs comptables
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16. invite le Collège à mettre le Parlement européen au courant du niveau de mise en œuvre 
des 16 nouvelles normes de contrôle interne (NCI) de la Commission, qui ont été 
adoptées par le conseil d'administration du Collège en lieu et place des anciennes NCI; 

Crédits utilisés pour financer des dépenses privées

17. reconnaît qu'un contrôle externe a posteriori des crédits utilisés pour financer les 
dépenses privées en 2007 et 2008 a été effectué et que les contrôleurs externes ont 
estimé qu’aucun autre montant n’était remboursable à cet égard; note que le Collège lui 
a affirmé que l’ordre de recouvrement demandant à l’ancien directeur de rembourser la 
somme de 2 014,94 GBP (2 196,72 EUR) avait été encaissé en décembre 2011; invite le 
Collège à poursuivre la procédure de remboursement jusqu’à ce que la totalité des fonds 
soient remboursés;

Plan pluriannuel du Collège pour 2010-2014

18. reconnaît que le SAI a évalué la mise en œuvre du plan pluriannuel du Collège (PP) 
2010-2014, suite à une demande de l’autorité de décharge; note qu’à la fin 
septembre 2010, 19 objectifs sur 44 avaient été atteints, 18 étaient dans les délais prévus 
pour être atteints et 7 devaient encore démarrer;

19. prend également note de la déclaration du SAI selon laquelle la description de certains 
éléments du PP manque de clarté et les informations sur les progrès ne sont pas toujours 
suffisamment précises pour permettre de comprendre clairement ce qu'impliquent les 
objectifs individuels en termes d'actions concrètes; reconnaît en outre que le SAI a 
décelé des objectifs redondants, ce qui rend difficile d’évaluer le statut global ultime des 
actions connexes; invite donc le Collège à remplacer les objectifs peu clairs par des 
objectifs clairs, concrets et mesurables;

Audit interne 

20. reconnaît au SAI que le Collège a affirmé que la recommandation très importante sur le 
caractère complet de l’enregistrement interne des frais de mission a été mise en œuvre et 
est actuellement en cours d'examen au SAI; invite le Collège et le SAI à informer 
l’autorité de décharge des résultats de l’examen;

21. prend acte du fait que le SAI a procédé à une autoévaluation des risques informatiques 
afin de déterminer et d’évaluer les principaux risques informatiques au Collège; note 
que le SAI a déterminé les principaux risques concernant les éléments suivants: stratégie 
informatique, système E-net, gestion des données et dépendance à l'égard des individus; 
invite donc le Collège à prendre les mesures qui s’imposent pour aborder et prévenir ces 
risques;

22. note que dans son audit, la structure d’audit interne (IAC), organe consultatif pour le 
conseil d’administration, n’a constaté aucune erreur matérielle dans les comptes 2010 
du Collège;

Gouvernance et défauts structurels 
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23. souligne que les coûts de gouvernance du Collège sont élevés par rapport à ses activités; 
se félicite, dès lors, des efforts consentis par le Collège pour réduire ses dépenses de 
gestion lors de la 25e réunion du conseil d’administration de juin 2011, au cours de 
laquelle il a été décidé de supprimer, d’ici à 2012, l’ensemble des comités du conseil 
d’administration et d’analyser de manière critique l’ensemble des groupes de travail de 
ce conseil;

24. note également que le Collège a affirmé que les mesures suivantes sont en cours de mise 
en œuvre dans le domaine de la gouvernance:

- à partir de 2012, le CA ne se réunira que deux fois par an, tandis que les décisions 
urgentes au cours des réunions intermédiaires devront être prises par procédure 
écrite et discutées lors de réunions en ligne;

- le CA se concentrera uniquement sur les tâches qui lui ont été attribuées par la 
décision instituant le Collège tandis que les autres tâches qui surchargeaient 
précédemment le CA seront assumées par le directeur;

- chaque État membre est encouragé à envoyer deux délégués maximum à chaque 
réunion;

- le Collège doit se charger des modalités de transport pour les participants 
bénéficiant d’un remboursement afin de garantir que les moyens les plus 
économiques seront utilisés pour réduire la procédure de remboursement après la 
réunion;

25. attend avec intérêt la présentation par la Commission, en 2012, du nouveau cadre 
juridique du Collège, pour que les droits de vote de la Commission susmentionnés 
soient intégrés dans les procédures du conseil d'administration;

26. note que le Collège et Europol sont deux organes communautaires évoluant dans des 
domaines d’intervention similaires et exerçant des activités complémentaires; estime 
que si ces activités étaient effectuées par une seule agence, cela permettrait d’éviter les 
coûts supplémentaires non nécessaires; rappelle que le budget de l’Union doit être basé 
sur une gestion financière saine, requérant que les dépenses soient pertinentes, efficaces 
et efficientes et que les dépenses non nécessaires soient traitées de manière adéquate;

27. réitère sa recommandation de fusionner le Collège et Europol dans un avenir proche; est 
convaincu que la fusion engendrera une rationalité et une efficacité accrues des 
dépenses; est convaincu que le coût du maintien de deux entités séparées sera plus élevé 
que le coût d’une fusion; salue donc la proposition de la Commission qu’Europol 
reprenne le rôle de formation du Collège; regrette que les États membres aient rejeté 
cette proposition et appelle à une réévaluation;

28. est convaincu que la fusion du Collège et d’Europol serait bénéfique pour les activités 
effectuées actuellement par les deux agences; estime qu’une fusion ne fournirait pas 
seulement des solutions concrètes aux problèmes structurels et chroniques du Collège 
susmentionnés, mais permettrait également au Collège de bénéficier directement de 
l'expertise d'Europol concernant la criminalité organisée et le terrorisme international 
afin de remplir sa mission consistant à fournir des formations aux officiers de police de 
haut rang; croit que grâce à la fusion, Europol bénéficiera du réseau ainsi que de 
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l’expertise en matière de formation du Collège, et tirera un avantage de disposer dans 
ses locaux d’une unité axée uniquement sur les questions de formation;

29. fait en outre observer que le rapport final sur l'évaluation externe quinquennale du 
Collège a établi qu'il existe des arguments en faveur du transfert du Collège;

°
° °

30. attire l’attention sur ses recommandations présentées dans les rapports de décharge 
précédents, telles qu'esquissées dans l'annexe à la présente résolution;

31. renvoie, pour d'autres observations, de nature horizontale, accompagnant la décision de 
décharge, à sa résolution du .....2012 sur la performance, la gestion financière et le 
contrôle des agences.
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Annexe
Recommandations du Parlement européen les années précédentes

Collège 
européen de 

police
2006 2007 2008 2009

Résultats n a n a n a

-S’inquiète que la Cour des comptes ait décelé de 
graves insuffisances dans les règles administratives et 
financières régissant les dépenses d’organisation des 
cours et séminaires, en particulier parce que le 
règlement financier révisé du Collège n’est jamais entré 
en vigueur
-Recommande que le Collège crée les conditions d’une 
transparence totale

Gestion 
budgétaire et 

financière

-Les crédits budgétaires n’ont pas 
été utilisés conformément au 
principe de bonne gestion financière
-Le système de passation des 
marchés n'était pas conforme aux 
dispositions du règlement financier
-Le Collège n’a pas mis en place les 
systèmes et les procédures 
nécessaires pour pouvoir établir un 
rapport financier conformément aux 
dispositions du règlement financier-
cadre applicable aux agences
-Dans son règlement financier, le 
Collège précise que celui-ci doit 
être assorti de modalités d'exécution

- L’agence ne respecte pas le principe d'unité et de 
vérité budgétaires (le budget ne comprend pas de 
contribution de 1,5 million d’euros reçue de la 
Commission en 2007 pour mettre en œuvre le 
programme MEDA)
- L’agence ne respecte pas le principe de 
transparence
-Le taux élevé de report (1,7 million EUR) et 
d’annulation des crédits témoigne des difficultés 
rencontrées pour gérer le budget.
-Ni les comptes provisoires ni le rapport sur la 
gestion budgétaire et financière n’ont été établis
-Dans son règlement financier, le Collège précise 
que celui-ci doit être assorti de modalités 
d'exécution
-Le système de passation des marchés n'était pas 
conforme aux dispositions du règlement financier
-Des cas ont été relevés où des crédits ont été 
utilisés pour financer des dépenses privées de 
certains agents du Collège

-L’agence n’a pas respecté le 
principe d’annualité (plus de 
2,7 millions d’euros des crédits 
de paiement pour 2008 ont dû 
être reportés)
-Déficiences dans la 
programmation et le suivi de 
l'exécution du budget

-Plus de 3,8 millions d’euros des crédits de 2009 (43 % 
du budget total) ont été reportés à 2010. 
-46 % des crédits reportés de 2008 ont dû être annulés, 
ce qui indique des déficiences récurrentes et graves 
dans la programmation et le suivi de l’exécution du 
budget, ce qui est contraire au principe d’annualité
-Pour 2008, 31 % du budget ont dû être reportés.
-Erreurs et retards importants dans l'établissement des 
comptes provisoires 2009.



PE473.993v01-00 16/16 PR\880656FR.doc

FR

Annexe
Recommandations du Parlement européen les années précédentes

Collège 
européen de 

police
2006 2007 2008 2009

Procédure de 
passation des 

marchés
n a n a n a

-Préoccupations au vu du non-respect persistant du 
règlement financier par le Collège en ce qui concerne 
les règles de passation de marchés. Une part importante 
du budget total du Collège est entachée irrégularités. 

Ressources 
humaines n a n a n a

-Plusieurs faiblesses dans les procédures de sélection du 
personnel. 
-Estime que les éléments suivants sont inacceptables:
  -les notes minimales devant être obtenues par les candidats 
étaient généralement fixées après l'évaluation et le classement 
des candidats;
  -les questions posées dans le cadre des entretiens ont souvent 
été élaborées après l'examen des candidatures;
  -les procédures n'étaient pas documentées de manière 
adéquate;
-S’inquiète des pratiques non autorisées par le statut des 
fonctionnaires de l’UE ou illégales

Audit interne n a

-Absence de normes de contrôle interne et contrôle 
budgétaire inefficace
-Des cas ont été relevés où des crédits ont été utilisés pour 
financer des dépenses privées de certains agents du 
Collège

-L’audit d’un échantillon 
d’engagements a montré que, dans 
trois cas, aucune piste d’audit ne 
permettait d’en retracer l’exécution 
financière
-Aucun contrôle externe n’a encore 
été effectué sur ces cas

-Observe que la décharge sur l'exécution du budget du Collège 
devra également être fondée sur l'évaluation de ses activités 
tout au long de l'exercice


