
EN BREF 
Plénière – mai I 2022 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
Auteur: Carmen-Cristina Cîrlig, Service de recherche pour les députés 

PE 729.382 – Avril 2022 
 

FR 

Renforcer le mandat d’Europol 
En décembre 2020, la Commission a proposé de modifier le règlement Europol afin d’améliorer la coopération 
entre l’Agence et les parties privées, de renforcer son rôle en matière de recherche et d’innovation pour le 
compte des services répressifs et de remédier aux lacunes juridiques quant au traitement des données à 
caractère personnel. Au cours de la 1ère session plénière de mai, le Parlement européen devrait approuve r 
l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles.  

Contexte 
Europol, l’agence de l’Union en matière répressive, aide les services répressifs des États membres à lutter 
contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. L’Agence est régie par le règlement (UE) 2016/794 
(article 88 du traité FUE) depuis 2017. Bon nombre de lacunes ont néanmoins déjà été recensées, 
notamment concernant le traitement, l’analyse et l’échange d’informations par l’Agence, ainsi qu’en 
matière de protection des données. En outre, compte tenu de l’évolution de la situation en matière de 
sécurité et de l’importance d'apporter une réponse aux questions que soulève l'intégration des nouvelles 
technologies dans le domaine de la sécurité intérieure, tel que le souligne la stratégie de l'UE pour l’union 
de la sécurité 2020-2025, il semble désormais nécessaire de renforcer le mandat d’Europol.   

Proposition de la Commission européenne 
Le 9 décembre 2020, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif à la modification du 
mandat d’Europol, qui s’articule en trois volets principaux: promouvoir une coopération effective avec les 
parties privées et les pays tiers; permettre à Europol d’analyser des ensembles de données vastes et 
complexes afin de relever le défi que représentent les mégadonnées; et renforcer le rôle de l’Agence en 
matière de recherche et d’innovation pour les services répressifs. De plus, la proposition vise à attribuer de 
nouvelles missions à Europol, qui consisteraient notamment à: renforcer la coopération avec le Parquet 
européen et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); pouvoir exiger des autorités nationales qu’elles 
ouvrent une enquête sur un crime qui nuit aux intérêts de l’Union, mais ne concerne qu’un État membre; 
et permettre à l’Agence d’introduire des signalements dans le système d’information Schengen (SIS) 
concernant des suspects et des criminels issus de pays tiers (voir la proposition relative au SIS). 

Position du Parlement européen 
Sur avis de la commission des budgets, la commission des libertés civiles chargée du dossier a adopté son 
projet de rapport le 12 octobre 2021, et le Parlement a ouvert des négociations interinstitutionnelles. Le 
rapport soutient le renforcement du rôle d’Europol et autorise notamment l'Agence à recevoir des données 
personnelles directement de parties privées, ainsi qu’à mener des projets de recherche sur la sécurité de 
l’Union. Néanmoins, le rapport appelle également au renforcement des garanties, du contrôle 
démocratique et de la responsabilité, notamment grâce à la désignation d'un officier aux droits 
fondamentaux au sein d’Europol. Le 1er février 2022, le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord 
provisoire sur le texte. Celui-ci prévoit le renforcement de la coopération avec les parties privées et les pays 
tiers, un nouveau rôle pour Europol en matière de recherche et d’innovation, et de nouvelles règles relatives 
à l’analyse des mégadonnées et à la protection des données. Europol serait soumise à un contrôle renforcé 
grâce à l’attribution de prérogatives supplémentaires au Contrôleur européen de la protection des 
données, le groupe de contrôle parlementaire conjoint d’Europol pourrait accroître sa surveillance, et un 
nouvel officier des droits fondamentaux serait désigné. Enfin, la directrice exécutive d’Europol pourrait 
proposer aux autorités d’un État membre d’enquêter sur une forme de criminalité non transfrontalière 
nuisant à un intérêt commun de l’Union, et Europol pourrait demander aux États membres d’introduire des 
signalements informatifs dans le SIS concernant des ressortissants de pays tiers. 
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Rapport en première lecture: 2020/0349(COD); commission 
compétente au fond: LIBE; Rapporteur: Javier Zarzalejos (PPE, 
Espagne). Pour en savoir plus, voir le briefing «Législation 
européenne en marche» sur le sujet.  
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