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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 

de l’agence Eurojust présentent une image fidèle de sa situation financière au 

31 décembre 2015 et que ses opérations sont légales et régulières; 

2. invite Eurojust à continuer de considérer le terrorisme, la traite et le trafic d’êtres humains 

ainsi que la cybercriminalité comme prioritaires; se félicite que les États membres aient 

davantage eu recours aux réunions et aux centres de coordinations et qu’ils aient accueilli 

favorablement l’engagement accru des pays tiers dans le cadre d’équipes communes 

d’enquête; salue la croissance du nombre de cas dans lesquels les États membres 

sollicitent l’aide d’Eurojust, qui ont augmenté de 23 % par rapport à 2014; estime qu’il 

convient d’augmenter son budget en conséquence; note le taux élevé d’exécution du 

budget d’Eurojust de 99,86 % en 2015 à partir de son budget annuel de 33 818 millions 

d’euros; 

3. regrette que dans son rapport annuel 2015, Eurojust ait déclaré que la corruption ne figure 

pas parmi les priorités de l’Union européenne; fait observer que cette déclaration a été 

contredite par les 90 cas de corruption pour lesquels l’expertise d’Eurojust a été sollicitée 

en 2015 (deux fois plus qu’en 2014), comme l’indique le rapport annuel d’Eurojust; 

constate que la Grèce, la Roumanie et la Croatie ont été les États membres les plus 

demandeurs en ce qui concerne les cas de corruption; 

4. regrette qu’Eurojust soit en proie à des problèmes de disponibilités budgétaires du fait de 

problèmes structurels déjà connus liés à son financement; déplore que l’incertitude 

financière à laquelle est exposée Eurojust ait nécessité le report de certaines activités en 

cours et d’évolutions technologiques précieuses; demande qu’Eurojust et la Commission 

résolvent ces problèmes structurels déjà connus et assurent un niveau de financement 

approprié pour les années à venir; 

5. prend acte du montant important des crédits engagés reportés au titre des dépenses 

administratives (21 %); reconnaît qu’il s’agit certainement d’une conséquence de 

l’incertitude budgétaire; déplore que cette situation ait compliqué l’exécution de certains 

contrats spécifiques dans le domaine des services de sécurité, des prestations d’hôtellerie, 

des projets IT, de l’achat de matériel informatique et de sa maintenance ainsi qu’en 

matière de coûts de consultances et de projets pour les nouveaux locaux; se félicite de 

l’engagement pris par Eurojust d’éviter tout report injustifié, et ce en dépit des difficultés 

rencontrées. 

6. déplore le fait que l’administration et les membres de l’organe de contrôle commun 

indépendant n’aient pas publié leurs déclarations d’intérêts; demande la publication 

immédiate de ces déclarations; demande à Eurojust d’adopter un guide pratique sur la 

gestion institutionnelle, ainsi qu’un autre guide sur les conflits d’intérêts, conformément 

aux lignes directrices publiées par la Commission en décembre 2013 et d’établir des règles 

claires pour lutter contre le «pantouflage»; rappelle à Eurojust d’adopter des règles 
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internes contraignantes pour la protection des lanceurs d’alerte, conformément à 

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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