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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. se félicite des conclusions de la Cour des comptes estimant que les comptes annuels 

d'Eurojust, disposant d’un budget annuel pour 2012 de 33,3 millions d’EURO, présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 

décembre 2012, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour 

l'exercice clos à cette date, et précisant par ailleurs que les opérations sous-jacentes aux 

comptes annuels d'Eurojust relatifs à l'exercice 2012 sont légales et régulières dans tous 

leurs aspects significatifs; 

2. prend acte des observations de la Cour des comptes indiquant des améliorations 

nécessaires dans le cadre des procédures de recrutement; 

3. note que l'augmentation des prix au-delà des plafonds prévus dans le contexte de la 

gestion du contrat cadre pour la sécurité peut avoir des répercussions négatives sur cette 

procédure de marché public; 

4. estime, en règle générale, que l'accent devrait être mis davantage sur le contrôle de la 

bonne gestion financière d'Eurojust, à savoir l'économie, l'efficacité et la performance 

avec lesquelles l'agence a utilisé les crédits dont elle disposait pour mener à bien ses 

obligations. 



 

PE524.740v02-00 4/4 AD\1019540FR.doc 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION 

Date de l’adoption 12.2.2014    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

47 

1 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz 

Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García 

Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes 

Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, 

Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu 

Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude 

Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith 

Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, 

Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel 

Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra 

Suppléant(s) présent(s) au moment du 

vote final 

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri 

Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson 

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 

au moment du vote final 

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-

Barnuevo García 

 
 

 


