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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. prend note des conclusions de la Cour des comptes estimant que les comptes annuels du 

CEPOL, présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière 

de ce dernier au 31 décembre 2012; 

 

2. se félicite des progrès réalisés en général par le CEPOL dans la gestion financière de ces 

dernières années et encourage le CEPOL à poursuivre dans cette voie; dans ce contexte, 

prend acte des faiblesses de la planification budgétaire, ainsi qu'en matière de 

transparence dans les procédures de recrutement; 

3. insiste sur la situation précaire dans laquelle se trouve le personnel du CEPOL au vue de 

l’avenir de l’agence; demande aux législateurs de clarifier le plus rapidement possible 

l’avenir quant au siège de l’agence dès 2014 pour les raisons indiquées concernant le 

personnel et la programmation budgétaire telles que relevées par la Cour des comptes; 

 

4. invite les législateurs à tenir compte de l’aspect économique dans leur choix d’un 

nouveau siège pour le CEPOL; 

 

5. rappelle que la proposition de la Commission sur une fusion de CEPOL avec Europol a 

été rejetée par une large majorité du Conseil et qu'une initiative de 25 États Membres 

propose une modification de la Décision du Conseil sur le siège de CEPOL, par un 

Règlement qui serait à adopter en procédure de co-décision; 

6. souligne que la plus grande prévisibilité possible est nécessaire afin que le transfert au 

futur siège respecte les principes de bonne gestion financière, et que pour ce faire le 

Royaume Uni devrait s’engager à prendre en charge les frais de déménagement de 

l’agence du fait qu'il ait renoncé unilatéralement au siège de CEPOL; 
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