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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. souligne le rôle important de l’Unité européenne de coopération judiciaire (ci-après, 
«Eurojust») en ce qui concerne l’assistance aux autorités compétentes des États 
membres en matière de poursuites contre les formes graves de criminalité 
transfrontalière organisée;

2. se félicite que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières, dans tous leurs 
aspects significatifs, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels d’Eurojust 
relatifs à l'exercice 2018 et de ce que ceux-ci reflètent clairement sa situation financière 
au 31 décembre 2018; 

3. déplore qu’Eurojust ait été confrontée à une baisse importante de son budget, qui passe 
de 48 à 38 millions d’euros (-21 %), et à une réduction de ses effectifs de 242 à 238 (-
1,6 %), malgré une augmentation de 19 % de la charge de travail par rapport à 2017; 
rappelle que la charge de travail devrait encore augmenter avec le nouveau mandat qui 
entrera en vigueur à la fin de l’année 2019 et que certaines affaires concernant des 
enquêtes complexes peuvent durer plusieurs années; rappelle en outre que le nombre de 
centres de coordination organisés en 2018 s’élevait, comme en 2017, à 17, ce qui 
témoigne de la popularité de cet outil opérationnel et de son utilité; souligne que le 
budget d’Eurojust devrait correspondre à ses missions et à ses priorités afin de lui 
permettre de remplir son mandat; demande aux commissions compétentes du Parlement 
d’inviter le directeur administratif d’Eurojust à présenter les prévisions de besoins de 
financement à long terme d’Eurojust, y compris les gains d’efficacité escomptés et les 
lacunes opérationnelles qui résulteraient d’un financement insuffisant; 

4. prend acte de la conclusion de la Cour selon laquelle tous les paiements relatifs à un 
contrat-cadre informatique de trois ans ainsi qu’aux contrats spécifiques connexes 
(40 821 euros en 2018) sont irréguliers puisque le contrat d’une valeur de 450 000 euros 
- qui a été conclu avec une entreprise ayant fourni les mêmes services au titre d’un 
contrat-cadre précédent -, a été signé selon une procédure négociée mais sans 
publication préalable d’un avis de marché; rappelle que le règlement financier ne permet 
l’utilisation d’une procédure simplifiée que dans des circonstances spécifiques qui 
n’étaient pas justifiées en l’espèce; prend acte de la réponse d’Eurojust, qui souligne la 
nécessité de recourir à une procédure négociée, étant donné qu’un changement de 
fournisseur aurait engendré des difficultés techniques et opérationnelles; invite Eurojust 
à prendre des mesures pour empêcher une dépendance excessive à l’égard d’un seul 
fournisseur informatique en vue de l’attribution des futurs contrats conformément aux 
procédures prévues par le règlement financier;

5. salue l’adoption par le Collège, en novembre 2018, d’une stratégie mise à jour de lutte 
contre la fraude et d’un plan d’action;

6. souligne la réorganisation de la structure de gouvernance d’Eurojust, qui prévoit 
notamment une séparation claire des aspects exécutifs et opérationnels, entamée à la fin 
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de l’année 2018 en vue de se conformer au règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil1 (le nouveau règlement Eurojust), lorsqu’il entrera en vigueur en 
décembre 2019; note que la proposition relative à la mise en œuvre du cadre de contrôle 
interne révisé devrait être adoptée d’ici la fin de 2019 et mise en œuvre d’ici à la fin de 
2020;

7. note que la Cour a constaté une tendance générale des agences au recrutement de 
personnel externe pour des missions de conseil en informatique; demande que la 
dépendance à l’égard du recrutement externe dans ce domaine important soit examinée; 
encourage Eurojust à donner suite à la recommandation unique de la Cour concernant la 
publication des avis de vacance sur le site internet de l’Office européen de sélection du 
personnel.

1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence 
de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et 
abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138). 


