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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 du contrôleur européen de la protection des données (ci-après 
«le CEPD»), qui consiste à assurer la protection des données à caractère personnel et de 
la vie privée des personnes en contrôlant le traitement des données à caractère personnel 
effectué par les institutions et organes de l’Union, en conseillant ceux-ci sur toutes les 
questions relatives au traitement des données à caractère personnel et en coopérant avec 
les autorités nationales de surveillance en vue d’assurer une protection cohérente du 
droit à la vie privée des personnes, quel que soit leur lieu de résidence dans l’Union; 

2. rappelle que le CEPD n’a pas la qualité d’agence décentralisée de l’Union et estime, que 
même si son budget ne représente qu’un très faible pourcentage du budget de l’Union, 
la légalité et la régularité des opérations de celui-ci doivent néanmoins être examinées 
comme il se doit par la Cour des comptes (ci-après «la Cour») étant donné que la 
transparence est essentielle au bon fonctionnement de tous les organismes de l’Union; 
souligne que le CEPD n’est pas couvert par le rapport de la Cour sur l’exécution du 
budget de l’Union européenne pour 2019, pas plus que par le rapport 2019 concernant 
les agences et autres organismes de l’Union; 

3. se félicite du rapport annuel publié par le CEPD en mars 2020; se félicite des 
informations qu’il contient sur toutes les activités du CEPD en 2019; met notamment en 
avant sa coopération avec le comité européen de la protection des données;

4. prend acte du fait que, d’après le rapport annuel d’activités du CEPD, la Cour a examiné 
l’exercice 2019 et que cet examen n’a donné lieu à aucune observation;

5. prend acte du fait que le rapport du contrôleur européen de la protection des données sur 
la mise en œuvre de son système de contrôle interne montre que le niveau de contrôle 
interne est satisfaisant et efficace; note que cette évaluation n’a été remise en question ni 
par le service d’audit interne de la Commission, ni par la Cour. 


