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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 (ci-après la «Cour») qui indiquent que 

les comptes annuels de l’agence Europol (ci-après, l’«Agence») présentent une image 

fidèle de sa situation financière au 31 décembre 2015 et que ses opérations sont légales et 

régulières; 

2. se réjouit du taux élevé d’exécution du budget de 99,8 % pour les crédits d’engagement et 

de 89 % pour les crédits de paiement; observe néanmoins que le volume des reports de 

crédits engagés a atteint 41 % pour les dépenses administratives; souligne combien il est 

important de respecter le principe d’annualité du budget; rappelle que le principe 

d’annualité est l’un des trois principes comptables fondamentaux; se félicite de 

l’engagement pris par l’Agence à poursuivre ses efforts afin de garantir une exécution 

budgétaire efficace et conforme aux dispositions en vigueur; 

3. constate avec inquiétude que l’Agence utilise la base de données privée controversée 

WorldCheck, qui associe fréquemment individus et organisations avec le terrorisme 

uniquement sur la base de ressources publiques, sans aucune enquête appropriée, sans 

transparence et sans mécanismes de recours effectifs; invite l’Agence à expliquer à la 

commission LIBE la manière dont elle utilise cette base de données privée dans ses 

travaux afin d’évaluer la pertinence de l’utilisation de fonds publics pour l’acquisition de 

licences pour WorldCheck; 

4. se félicite de la publication du rapport annuel d’activité consolidé de l’Agence pour 2015 

et recommande à cet égard à l’Agence de publier également le rapport de la Cour; se 

félicite de la publication des règles sur les lanceurs d’alerte et relève que l’Agence s’est 

engagée à compléter les règles existantes avec des dispositions supplémentaires; rappelle 

que la transparence est un élément essentiel au maintien de la confiance des citoyens 

européens dans l’Union et dans les institutions de l’Union; 

5. se félicite que l’Agence fournisse de manière effective et efficace les produits et les 

services attendus par les autorités répressives compétentes des États membres et les 

partenaires de coopération; reconnaît que plus de 732 000 messages ont été traités par 

l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) et que près de 

40 000 affaires connexes ont été ouvertes, que le système d’information Europol a traité 

plus de 633 000 recherches, que l’Agence a appuyé plus de 812 opérations, produit plus 

de 4 000 rapports opérationnels et coordonné 98 actions conjointes; 

6. relève que les membres de la direction de l’Agence ont publié des déclarations d’absence 

de conflit d’intérêts; invite néanmoins l’Agence à publier également les «déclarations 

d’intérêt», de sorte qu’un tiers puisse apprécier l’absence de conflit d’intérêts; constate 

que les membres du conseil d’administration n’ont pas publié leurs déclarations d’intérêts, 

mais se félicite du nouveau règlement Europol, qui devrait entrer en vigueur le 

1er mai 2017 et qui prévoit de nouvelles dispositions concernant les règles de prévention et 

de gestion des conflits d’intérêts; 
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7. souligne qu’en réaction aux attentats terroristes et à la crise migratoire, et compte tenu du 

programme de la Commission en matière de sécurité et de migrations, le mandat de 

l’Agence a été étendu, son budget a été augmenté et ses effectifs ont été renforcés; salue 

les efforts fructueux consentis par l’Agence lors de la création de l’unité de signalement 

des contenus sur l’internet, du Centre européen chargé de lutter contre le trafic de 

migrants et du Centre européen de la lutte contre le terrorisme; encourage l’Agence à 

mettre l’accent sur le développement de ces trois nouveaux instruments; 

8. encourage l’Agence à rationaliser les processus relatifs aux fichiers d’analyse et à la mise 

en place du nouveau système d’analyse Europol et à y consacrer les ressources nécessaires 

pour assurer un niveau élevé de sécurité des données, de respect de la vie privée et de 

protection des données; 

9. encourage l’Agence à poursuivre l’amélioration du partage d’informations entre ses 

partenaires et de la coopération avec les États membres, les autorités répressives 

nationales et Eurojust dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le plein respect 

des règles en matière de protection des données et de la vie privée, y compris le principe 

de la limitation des finalités; invite l’Agence à accorder une plus grande attention à la 

présentation de ses travaux par l’intermédiaire de plateformes en ligne. 
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