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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. constate que, dans son rapport 2014, la Cour n'a décelé aucune faiblesse significative en 

ce qui concerne les thèmes retenus pour le Contrôleur européen de la protection des 

données (CEPD); 

2. regrette que le rapport de la Cour soit présenté comme confidentiel dans le rapport annuel 

d'activité; 

3. observe que, pour la première fois, dans le droit fil des recommandations émises par le 

service d'audit interne et conformément au plan stratégique d'audit interne du CEPD, un 

plan de passation de marchés a été arrêté pour l'exercice 2014; encourage le CEPD à 

renforcer son autonomie financière; 

4. souligne que, sur le site internet de l'Agence, les informations relatives aux procédures de 

passation des marchés et aux critères d'exclusion et de sélection sont rares ou inexistantes; 

fait observer que seule une décision d'attribution s'y trouve publiée et demande au CEPD 

de publier tous les marchés attribués; 

5. demande au CEPD de communiquer l'intégralité des informations disponibles sur sa 

politique en matière de conflits d'intérêts; observe que les CV et déclarations d'intérêts des 

agents de l'organigramme et des experts nationaux ne sont pas publiés dans les conditions 

prévues par la Commission dans ses lignes directrices de décembre 2013; invite le CEPD 

à y remédier et à arrêter des dispositions strictes et claires contre le "pantouflage"; 

6. constate que le CEPD a adopté en 2015 une décision sur les règles applicables aux 

lanceurs d'alerte; l'exhorte à publier ladite décision et à veiller au respect intégral et 

contraignant des dispositions de l'article 22 quater du statut des fonctionnaires de l'Union 

européenne, entrées en vigueur le 1er janvier 2014. 
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