
RAPPORT

sur le rapport de clôture présenté en vertu de la décision (UE) 2015/1889 du Conseil relative à la 
dissolution du fonds de pension Europol au 1er janvier 2016, accompagné de la réponse du fonds et 

d’Europol

(2016/C 449/27)

INTRODUCTION

1. Le fonds de pension Europol (ci-après le «fonds») a été créé en vertu de l’article 37, annexe 6, de l’ancien statut du 
personnel de l’Office européen de police (Europol). Les règles régissant le fonds ont été approuvées par l’acte du Conseil du 
12 mars 1999 (1), et modifiées par la décision 2011/400/UE du Conseil (2). Le fonds avait pour objet de financer et de payer 
les pensions des membres du personnel qui étaient déjà employés par Europol avant qu’il devienne une agence européenne 
le 1er janvier 2010. Le 8 octobre 2015, le Conseil a décidé de dissoudre le fonds au 1er janvier 2016 et de transférer les 
activités résiduelles à Europol (3). Le conseil d’administration du fonds a préparé un rapport dressant un état de clôture des 
avoirs et des dettes (ci-après dénommé le «rapport de clôture») (4).

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

2. L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests directs sur les opérations 
et une évaluation du système de contrôle interne du fonds. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux 
travaux d’autres auditeurs (5), ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

3. Conformément aux dispositions de l’article 3 de la décision (UE) 2015/1889 du Conseil du 8 octobre 2015 relative 
à la dissolution du fonds de pension Europol, la Cour a audité le rapport de clôture du fonds au 1er janvier 2016.

Responsabilité du conseil d’administration

4. Le conseil d’administration du fonds est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle du rapport de 
clôture (6). Cela comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent 
pour l’établissement et la présentation fidèle d’un rapport de clôture exempt d’anomalies significatives, qu’elles résultent 
d’une fraude ou d’une erreur; l’application des règles comptables adoptées pour le fonds par le Conseil (7); l’établissement 
d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment.

Responsabilité de l’auditeur

5. La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (8), sur la base de son audit, un 
rapport sur le rapport de clôture. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux 
codes de déontologie de l’IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par 
l’Intosai. Ces normes requièrent que la Cour planifie et réalise l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que le 
rapport de clôture ne comporte pas d’anomalies significatives.

6. L’audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournies dans le rapport de clôture. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de 
l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les montants figurant 
dans le rapport de clôture, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur 
examine les contrôles internes pertinents pour élaborer le rapport de clôture et assurer la fidélité de sa présentation. 
L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance 
des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des montants figurant dans le rapport de 
clôture.
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(1) Document 5397/99 disponible dans le registre public des documents du Conseil à l’adresse http://register.consilium.europa.eu/.
(2) JO L 179 du 7.7.2011, p. 5.
(3) Décision (UE) 2015/1889 du Conseil du 8 octobre 2015 relative à la dissolution du fonds de pension Europol (JO L 276 du 

21.10.2015, p. 60).
(4) Article 3 de la décision (UE) 2015/1889 du Conseil.
(5) Le rapport de clôture a été audité par un cabinet d’audit externe indépendant.
(6) Voir la note 4 de bas de page.
(7) Conformément aux dispositions de l’acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension 

Europol, modifié par la décision du Conseil du 28 juin 2011, les comptes sont établis sur la base des règles comptables des Pays-Bas 
relatives aux fonds de pension, à savoir la ligne directrice 610 des règles d’information financière de ce pays, ainsi que des normes 
internationales d’information financière (IFRS) adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(8) Voir la note 4 de bas de page.

http://register.consilium.europa.eu/


7. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer son rapport.

Opinion de la Cour

8. La Cour estime que le rapport de clôture présente fidèlement, dans tous ses aspects significatifs, la situation 
financière du fonds au 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de la décision (UE) 2015/1889 du Conseil 
du 8 octobre 2015 et aux règles comptables adoptées par ce dernier.

9. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause l’opinion de la Cour.

AUTRES COMMENTAIRES

10. Les annexes du rapport de clôture contiennent les montants à transférer à Europol et ceux à reverser aux États 
membres, au budget général de l’Union européenne ainsi qu’aux anciens participants actifs du fonds ou, le cas échéant, à 
leurs héritiers légaux (9). Les annexes ont été auditées par un cabinet d’audit externe indépendant. Il a conclu, dans son 
rapport d’assurance, qu’elles avaient été élaborées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la décision du 
Conseil.

Le présent rapport a été adopté par la chambre IV, présidée par M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membre 
de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 13 septembre 2016.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président 
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(9) Article 4 de la décision (UE) 2015/1889 du Conseil.



RÉPONSE DU FONDS ET D’EUROPOL

Le fonds et Europol prennent acte du rapport de la Cour concernant le rapport de clôture du fonds. 
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