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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 indiquant que les comptes annuels de 

l'Office européen de police (ci-après "EUROPOL"),  présentent fidèlement, dans tous 

leurs aspects significatifs, la situation financière de celui-ci au 31 décembre 2012; 

2. prend note que, la Cour des comptes a pu constater une diminution du taux toujours élevé 

des reports de crédits d'engagement à 19,64 % face à un taux de reports de plus de 40 % 

de l'année précédente; comprend l'explication fournie par EUROPOL, qui évoque la 

création du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité qui a été décidée  

seulement en juin 2012 et pour laquelle de nouvelles ressources budgétaires n’ont été 

mises à disposition que vers la fin de l'année 2012 ; prend acte que, selon l’agence le 

report des crédits s’imposait pour couvrir cette nouvelle tâche en 2013, année pour 

laquelle aucune ressource supplémentaire n’était prévue; 

3. prend acte du suivi entrepris et majoritairement encore en cours des observations de la 

Cours des Comptes pour 2011 pointant l'absence de procédures pour les exceptions; note 

que le système de comptabilité n'a pas encore été validé dans son intégralité; 

4. prend acte du rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du fonds de pension 

EUROPOL1 relatifs à l'exercice 2012, accompagné des réponses de l’agence; invite 

EUROPOL à l'informer de toute décision relative à l'avenir du fonds; 

5. estime d'une manière générale qu'il convient de continuer à mettre l'accent sur la 

vérification de la bonne gestion financière d'EUROPOL, notamment l'économie  

l'efficacité et performance. 

                                                 
1 Le fonds a pour objet de financer et de payer les pensions des membres du personnel qui étaient déjà employés 

par EUROPOL avant qu'il ne devienne une agence de l'Union le 1er janvier 2010. 
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