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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 l’importance du rôle de l’Unité européenne de coopération judiciaire (ci-après 
«Eurojust» ou «l’Agence»), qui assiste les 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 (ci-après la «Cour») ait déclaré légales et régulières, 
dans tous leurs aspects significatifs, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels 
d’Eurojust relatifs à l’exercice 2019 et de ce que ceux-ci reflètent clairement sa situation 
financière au 31 décembre 2019; 

3. déplore qu’Eurojust ait été confrontée à une baisse de son budget, de 47 à 44 millions 
d’euros (-6,38 %), et à une légère augmentation de ses effectifs de 238 à 239 (+0,4 %), 
malgré une augmentation de 17 % de la charge de travail par rapport à 2018; rappelle que 
la charge de travail devrait encore augmenter en raison du nouveau mandat, entré en 
vigueur en 20191; rappelle en outre que le nombre de centres de coordination organisés 
en 2019 est passé de 17 à 20 (+19 %), ce qui témoigne de la popularité et de l’utilité de 
cet outil opérationnel; souligne le rôle essentiel que joue Eurojust dans la chaîne de 
sécurité de l’Union et réaffirme que son budget devrait être à l’avenant de ses missions et 
de ses priorités afin de lui permettre d’exécuter son mandat; 

4. relève qu’il reste toujours à justifier une observation de 2018, à savoir le recours à une 
procédure négociée de passation de marché;

5. salue le nouveau règlement intérieur d’Eurojust, ses nouvelles règles en matière de 
protection des données, la stratégie de coopération de quatre ans précisant les États tiers 
et les organisations internationales, l’accord de coopération avec le Danemark, la mise en 
place d’un conseil exécutif, les travaux préparatoires à la mise en œuvre des relations 
entre Eurojust et le Parquet européen ainsi que l’alignement des calendriers et des 
résultats en matière de planification budgétaire.

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 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727 
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