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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. salue les conclusions de la Cour des comptes qui indiquent que les comptes annuels 
d’Europol présentent une image fidèle de sa situation financière au 31 décembre 2017 et 
que ses opérations sont légales et régulières;

2. souligne qu’en réponse aux défis posés par la migration, les ressources financières et 
humaines d’Europol ont été renforcées; note qu’en 2017, le budget d’Europol a 
augmenté de 104 à 118 millions d’euros et que son personnel est passé de 737 
à 834 équivalents temps plein; se félicite, dans ce contexte d’activités croissantes, de 
l’absence de remarques de la Cour des comptes quant à l’exécution du budget 2017 
d’Europol; se félicite également de constater que toutes les recommandations émises par 
la Cour des comptes pour les années précédentes ont été clôturées; souligne, en 
particulier, que depuis l’année 2017, la Cour des comptes ne fait plus état de reports 
excessifs de crédits d’engagement de l’année précédente (2016) à l’année 
actuelle (2017) du titre II (dépenses administratives);

3. demande qu’Europol fournisse des informations supplémentaires sur les tâches et les 
implications budgétaires de son unité de signalement des contenus sur internet (EU 
IRU), laquelle ne figure pas explicitement dans le budget, mais fait partie du Centre 
européen de la lutte contre le terrorisme; rappelle que le règlement (UE) 2016/794 du 
Parlement européen et du Conseil1, à l’article 4, paragraphe 1, fait référence à des 
signalements de contenu lié au terrorisme sur internet aux fournisseurs de services en 
ligne, alors qu’Europol, en étroite coopération avec le secteur, soutient effectivement les 
enquêtes menées par les autorités compétentes; demande spécifiquement des 
informations sur le suivi ultérieur des cas recensés et signalés de contenus terroristes sur 
internet, y compris à la demande des autorités compétentes dans les États membres; 

4. rappelle l’importance et la valeur ajoutée d’Europol dans la lutte contre la criminalité 
organisée en Europe et, en particulier, son rôle dans le financement d’équipes 
communes d’enquête (ECE); se félicite, à cet égard, de la conclusion récente d’un 
nouveau protocole d’accord entre Europol et Eurojust2 établissant les critères et les 
conditions du soutien financier apporté aux activités des ECE par les deux entités;

5. relève qu’Europol a réussi à pourvoir tous ses postes vacants; déplore qu’Europol ne 
publie pas les avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du 
personnel (EPSO) mais uniquement sur son propre site internet et dans les médias 
sociaux; reconnaît que la langue de travail d’Europol est principalement l’anglais; est 
conscient des préoccupations d’Europol concernant les coûts supplémentaires générés 

                                               
1 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du 
Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, 
p. 53).
2 Protocole d’accord signé le 1er juin 2018 entre Europol et Eurojust sur l’établissement commun de règles et de 
conditions pour le soutien financier apporté aux activités des équipes communes d’enquête.
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par la traduction; souligne que la publication des avis de vacance d’Europol sur le site 
internet de l’EPSO serait utile et pertinente, car cela renforcerait la transparence et la 
publicité et permettrait aux citoyens de l’Union d’identifier les offres publiées 
collectivement par les différentes institutions et agences de l’Union; demande 
qu’Europol publie ses avis de vacance également sur le site internet de l’EPSO; invite la 
Commission à réfléchir à des mesures visant à réduire la charge financière que 
représente, pour les agences, la traduction desdits avis, notamment au moyen d’un 
accord-cadre ad hoc avec le Centre de traduction des organes de l’Union européenne 
(CdT);

6. se félicite de l’engagement d’Europol de donner suite aux trois recommandations 
définies par le service d’audit interne de la Commission dans son rapport d’audit 2017 
sur «Les marchés publics au sein d’Europol».
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