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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 (ci-après "le 
Collège") pour l'exercice prenant fin au 31 décembre 2010 sont fiables dans tous leurs 
aspects significatifs, la Cour des comptes a observé que plus de 1,6 million d'euros, soit 
48 % des crédits reportés de 2009, avaient dû être annulés en 2010, et que cette situation 
allait à l'encontre du principe budgétaire d'annualité;

2. attire l'attention sur le fait que, bien que la Cour des comptes ait estimé que les opérations 
sous-jacentes aux comptes annuels du Collège étaient légales et régulières, elle a 
également constaté un manque de rigueur dans la procédure utilisée par le Collège pour 
approuver les déclarations de dépenses liées à l'organisation de cours et de séminaires, 
notamment en ce qui concerne l'exhaustivité des pièces justificatives; observe que, selon 
la réponse du Collège, une condition obligatoire a été établie par la décision 11/2011/GB 
du conseil d'administration du Collège du 10 mars 2011, à savoir que les rapports 
financiers et déclarations de dépenses soumis doivent être accompagnés d'une liste de 
participants dûment signée;

3. prend note du fait que, conformément à la décision 11/2011/GB du conseil 
d'administration du Collège du 10 mars 2011, les règles en matière de remboursement 
applicables aux activités du Collège ont été largement remaniées et que des précisions ont 
été apportées concernant différentes mesures liées à l'application stricte des règlements 
financiers et à l'approche rigoureuse qui doit être utilisée pour déterminer les coûts 
éligibles, notamment ceux liés aux comptes rendus obligatoires;

4. déplore le fait qu'avant l'adoption, le 29 septembre 2010, de la décision 34/2010/GB du 
conseil d'administration du Collège, les dates-butoirs pour le remboursement des coûts 
n'étaient pas appliquées, de sorte qu'aucune amélioration sensible n'a été constatée quant 
au respect de ces dates-butoirs; rappelle que le non-respect des dates-butoirs est l'un des 
principaux facteurs faisant obstacle à une saine gestion financière; prend note du fait que, 
conformément à la décision 34/2010/GB, aucun remboursement ne sera accordé pour des 
demandes reçues après la date-butoir; invite le Collège à tenir l'autorité de décharge 
informée de la mise en œuvre de cette décision;

5. prend acte de la remarque de la Cour des comptes concernant les suites données aux 
constatations relevées lors des audits précédents, sous la forme d'un contrôle ex post 
externe des crédits utilisés pour financer des dépenses privées en 2007 et en 2008; se 
félicite de la réponse du Collège selon laquelle un ordre de recouvrement adressé à 
l'ancien directeur a permis de récupérer, en décembre 2 014,94, la totalité de la somme 
exigée, soit 2 014,94 EUR; 

6. se félicite de la décision 24/2011/GB du conseil d'administration du Collège du 
15 juin 2011 visant à dissoudre les comités existants à compter du 1er janvier 2012, de 
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façon à réduire les chevauchements verticaux entre différentes structures; invite le conseil 
d'administration à prendre des mesures draconiennes concernant les groupes de travail 
existants; rappelle que, conformément à l'article 10, paragraphe 10, de la décision 
2005/681/JAI, "le conseil d'administration peut, en cas de stricte nécessité, décider de 
mettre sur pied des groupes de travail chargés d'émettre des recommandations et 
d’élaborer et de proposer […] toute autre activité consultative qu'il juge nécessaire;

7. prend acte de la réponse du Collège selon laquelle son règlement a été modifié afin de 
limiter le nombre de réunions ordinaires du conseil d'administration à une par présidence 
et de réduire la taille des délégations nationales, chaque État membre étant invité à 
envoyer un maximum de deux représentants à chaque réunion;

8. observe, selon la constatation du Collège, que la Commission a réduit son budget pour 
l'exercice 2010 de 1 000 000 EUR, tout en soulignant que le montant alloué pour 2010 
était identique à celui pour 2009;

9. demande à la Commission de contrôler de près l'exécution du budget du Collège;

10. observe que la décharge sur l'exécution du budget du Collège doit continuer à se fonder 
fondée sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice.
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