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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 acte des conclusions de la Cour des comptes qui indiquent que les comptes annuels 

du Collège européen de police (CEPOL) présentent une image fidèle de sa situation 

financière au 31 décembre 2014 et que ses opérations sont légales et régulières; 

2. observe dans le rapport 2014 du CEPOL sur la gestion budgétaire et financière que deux 

éléments principaux ont eu une incidence sur la performance financière de l'Agence: 

l'externalisation des services de comptabilité auprès du comptable de la Commission 

européenne le 1er avril et le déménagement de l'Agence de Bramshill (Royaume-Uni) à 

Budapest (Hongrie), entre le 19 septembre et le 1er octobre; 

3. relève le taux élevé d'annulation (15 %) des crédits d'engagement reportés en 2014, en 

raison de l'annulation du projet Matrix, et la surestimation des remboursements dus en 

vertu de la convention de subvention 2013;  demande des améliorations à cet égard, tout 

en étant pleinement conscient, cependant, de l'avis de la Cour des comptes selon lequel les 

reports sont souvent dus à des événements échappant au contrôle des agences ou se 

justifient par le caractère pluriannuel des opérations, des procédures de marchés publics 

ou des projets; 

4. prend acte de la réponse du CEPOL aux commentaires de la Cour et des mesures instaurées 

par le CEPOL au cours des dernières années, qui ont permis de réduire notablement les 

reports et les annulations de fonds, ainsi que de son engagement de respecter davantage et 

de manière constante le principe budgétaire d’annualité prévu dans le règlement financier; 

5. s'inquiète que les procédures de recrutement du CEPOL ne soient pas encore totalement 

transparentes et que les exigences fixées en matière d'expérience professionnelle ne soient 

pas toujours conformes aux dispositions d'exécution du statut du personnel du Collège; 

prend acte du fait que le CEPOL a adopté des lignes directrices sur la façon de coter les 

candidats (UG HR 001-2) et presse le CEPOL de les rendre publiques; déplore que le 

rapport d'activité annuel 2014 ne comporte pas d'informations sur ces lignes directrices et 

demande au CEPOL de les inclure et d'informer l'autorité de décharge de l'impact de ces 

lignes directrices sur la procédure de recrutement; 

6. se félicite de l'adoption et de la publication de la politique du CEPOL en matière de 

prévention et de gestion des conflits d'intérêts en novembre 2014; prend acte de la 

publication des C.V. et des déclarations d'intérêts du directeur, du directeur adjoint et de la 

plupart des membres du conseil d'administration sur le site du CEPOL; demande 

instamment au CEPOL de publier les C.V. et les déclarations d'intérêts de tous les 

membres du conseil d'administration et de ses experts, ainsi qu'un organigramme complet; 

demande qu'il adopte une stratégie claire concernant les lanceurs d'alerte et des règles 

contre le "pantouflage"; rappelle à l'Agence qu'elle est tenue d'adopter des règles internes 

contraignantes relatives aux lanceurs d'alerte, conformément aux dispositions de 

l'article 22 quater du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, qui est entré en 

vigueur le 1er janvier 2014. 
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