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Résumé 
La question de l’attribution de capacités opérationnelles supplémentaires à Europol et de l’augmentation du 
contrôle démocratique de cette agence réapparaît  constamment. La croyance politique en l’avenir d’Europol reste 
forte malgré le fait qu’Europol ait des difficultés à obtenir la position politique et légale qui lui est assignée. La 
Traité de Constitution européenne et le programme de la Haye sont très ambitieux quand à l’avenir d’Europol (et 
d’Eurojust). Le contrôle parlementaire tout comme les capacités opérationnelles méritent d’être clarifiés. L’octroi 
de pouvoirs opérationnels adéquats ET l’amélioration du contrôle démocratique sont intrinsèquement liés. 
Il est possible, à partir de cette logique, et lorsqu’on évoque les modèles futurs pour l’attribution de pouvoirs 
exécutifs à Europol, de distinguer trois modèles: le modèle des équipes communes d’investigation; le modèle du 
"corpus juris" (inspire par le Commission Green paper on a European public prosecutor); et, le modèle de droit 
pénal européen, qui consiste à créer un véritable système de droit pénal européen, en collaboration avec un 
procureur européen, pour présenter des cas aux Cours pénales européennes. 
Le traité de constitution européenne et le programme de la Haye dessinent les pouvoirs opérationnels maximums 
d’Europol.  
Le Parlement européen n’a pas de véritables pouvoirs dans le choix des législations qui affectent les attributions ou 
le pouvoir d’Europol, il ne peut rejeter des législations, ni proposer des mesures de sa propre initiative, tandis que 
les parlements des Etats membres doivent approuver les règles de fonctionnement des agences nationales. Les 
Parlements nationaux des Etats Membres de l’UE ainsi que le Parlement européen ont en théorie pour mission et 
mandat de contrôler et d’évaluer les activités qui se déroulent dans le cadre du Titre VI du TUE (Disposition 
relative à la coopération policière et judiciaire en matière pénale), et particulièrement celles d’Europol et celles des 
Etats censés participer activement à Europol.  
Les parlements et la Commission ont propose différentes mesures possibles pour accroître la responsabilité 
(accountability) démocratique d’Europol. 
Le Parlement européen devrait davantage développer une opinion commune sur le sujet en vue des nouvelles 
capacités opérationnelles qui seront fournies. 
C’est dans son propre intérêt qu’Europol doit promouvoir plus de transparence, et on devrait exiger de son 
Management Board qu’il formule une opinion et une vision claires sur cette même question. Mais le risque est alors 
que, dans la mesure où les membres de ce conseil sont souvent des membres de l’administration gouvernementale, 
leur réponse à une telle invitation ne soit pas très novatrice.  
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Comment améliorer le contrôle démocratique d’Europol et lui fournir les capacités 
opérationnelles adéquates? 

 
Introduction 

Il paraît nécessaire de faire une étude prospective du futur contrôle démocratique d’Europol et de ses 
capacités opérationnelles possibles, et ce particulièrement si l’on prend en considération le programme 
de la Haye et de la Constitution européenne. Cet avenir se construit en lien avec les développements 
attendus au sein de l’Union européenne en termes d’affaires intérieures et de justice. Depuis un certain 
temps déjà, les autorités politiques –tout particulièrement dans le cadre de l’UE – par le biais de 
multiplies initiatives, tournent autour de la peur ressentie en permanence et, en particulier, autour du 
crime (organisé) transfrontalier1. 
Dans ce contexte, la question de l’augmentation des capacités opérationnelles d’Europol est 
régulièrement soulevée, comme l’est celle de savoir si, parallèlement à cette tendance, le contrôle 
démocratique d’Europol doit être amélioré.  

Fournir des capacités opérationnelles à Europol  

Après des débuts assez lents, la coopération européenne tend finalement à s’accélérer. Ces dernières 
années, l’Union européenne a poursuivi l’élargissement de son rôle à la fois en mettant en place une 
coopération policière, douanière et judiciaire, et en développant une politique coordonnée en termes de 
droit d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures. Cette tendance fut pourtant 
interrompue par le rejet, de la part de certains Etats Membres, d’un espace commun de liberté, de sécurité 
et de justice via le Traité Conventionnel instaurant une Constitution européenne signé à Rome le 29 
octobre 2004.  
Europol fut mis en place par la Convention Europol en 1995. Celle-ci limite les tâches d’Europol à 
l’analyse du crime, l’échange et la coordination d’information, ce qui montre que les fonctions de 
l’organisme sont limitées par rapport à la large gamme de fonctions attribuée aux forces de police des 
Etats membres. Europol n’a pas de pouvoir exécutif.  
La décision récente du Conseil, confirmant la possibilité pour Europol de participer à des équipes 
d’investigation communes, ainsi que sa possibilité d’exiger des Etats Membres qu’ils entament une 
enquête dans des cas particuliers, représente un premier pas et non moins certain vers un Europol au 
pouvoir exécutif renforcé.  
L’article 40 paragraphe 2(b) du Traité de Nice stipule que le Conseil encouragera la coopération via 
Eurojust en encourageant le soutien d’“Eurojust” pour les enquêtes criminelles dans les cas de crimes 
transfrontaliers graves, et surtout dans le cas du crime organisé, en prenant particulièrement en 
considération les analyses offertes par Europol, dont la position s’en trouve par là même encore 
renforcée. 
En 2005, l’UE accentue encore ce phénomène renforçait de nouveau la position d’Europol, en décidant 
qu’Europol serve de Bureau Central dans la lutte contre les contrefaçons, au sens défini dans la 
Convention de Genève2.  Le programme de la Haye inclut plusieurs éléments venant également 
consolider le positionnement d’Europol. 
Nous pouvons donc pointer trois tendances claires du développement d’Europol : 
- le passage d’une attention portée aux crimes spécifiques vers le crime (organisé) en général ; 
- le passage d’un seul maniement de l’information à des pouvoirs opérationnels ; 
- la mise en place de groupes de travail spécifiques et de détachements spéciaux au sein d’Europol en 
réaction aux problèmes et aux questions actuelles, tels une unité antiterroriste et une unité comprenant 
des spécialistes de l’Euro. 

Europol et l'information 
Le Programme de la Haye tente de résoudre la situation concernant l’échange d’information en 
introduisant le “principe de disponibilité”. Cela aura certainement des conséquences sur la coopération 
horizontale entre les Etats membres. L’implication du Système d’Information Europol (SIE) offre déjà 

                                                 
1 J. Bevers and C. Joubert, Politiële samenwerking in Europa, Amsterdam, Vrije Universiteit, 1993, 4.6 (1) 
2 Décision 2005/511/JHA 
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une réponse à certains aspects de cette stratégie. En effet, plus l’information est stockée et rendue 
disponible via le SIE, moins les systèmes ou les processus intergouvernementaux sont nécessaires. Mais 
l’étendue du SIE est limitée aux crimes sérieux affectant plus de deux pays, et par la faible confiance que 
les Etats donnent au système et par le sérieux ou non, de leur participation. Partant du même principe de 
disponibilité, l’accès d’Europol aux systèmes nationaux serait accru, ce qui améliorerait 
considérablement sa position par rapport à l’information.  
On peut également se poser la question de savoir si les données, définies de manière limitée par la 
Convention Europol, devront être étendues pour répondre aux exigences des nouveaux mécanismes 
internationaux d’échanges de données (par exemple : Prüm, proposition suédoise, etc.), comprenant ainsi 
les données du trafic des télécommunications, la biométrie, les listes des passagers à bord d'avions, etc. 
Si tel n’est pas le cas, Europol risque de se voir automatiquement écarté des réseaux officiels du 
renseignement actifs au sein de l’UE.  
Il faudra faire des choix en ce qui concerne les différentes bases de données en opération au niveau 
européen :  
- appliquer une approche de “disponibilité” minimale ou maximale ; 
- poursuivre ou non le développement de bases de données européennes qui soient 
séparées/liées/intégrées avec ou sans plateforme technique commune ; 
- maintenir une approche mixte (premier et troisième pilier) ou opter progressivement pour une approche 
intégrée (premier pilier) ; 
- opter pour le système global de protection des données. 
Les questions du droit à la vie privée, de la protection des données et de l’égalité deviennent 
particulièrement aiguës au vu de l’accent qui a été mis récemment sur la nécessite de garantir une 
« interopérabilité » entre les bases de données européennes.  
Il faut également mentionner le problème du partage des renseignements entre services de police et de 
renseignement lorsqu’il s’agit de phénomènes spécifiques tels le terrorisme, même lorsque l’immunité 
des officiers d’Europol leur était garantie. Mais la position d’Europol en matière de renseignement est 
relativement fragile, et en particulier lorsqu’il est confronté au fait que la plupart des services de 
répression et de renseignement sont plus que réticents à partager leurs données avec lui, et ce, même dans 
le cadre du Terrorism Task Force situé au siège d’Europol.  
La solution qui est de plus en plus défendue est celle de la mise en place de centres de renseignement 
communs.  

La coopération avec les autres agences de l’UE (Eurojust, OLAF, …) et avec les pays tiers 
Europol est en droit3 de conclure des accords (stratégiques4 ou opérationnels5) avec des pays et des 
organisations tiers. Le document Rhodes Europol vision6 stipule qu’Europol devrait agir principalement 
dans la zone géographique européenne tout en restant adaptable au développement de la criminalité 
internationale.  
L’accord passé entre Europol et les Etats-Unis a soulevé des critiques particulières, tant au niveau 
politique que scientifique. Tout nouvel accord devrait cadrer avec les intérêts généraux de l’UE.  
On a accordé une grande priorité aux agences européennes, et particulièrement à Eurojust.  
En 2004 un accord de coopération fut signé entre Europol et Eurojust, mais la coopération entre ces deux 
organisations reste à améliorer. Du fait de l’influence des Etats continentaux, au sein desquels le 
procureur a un impact grandissant et une certaine autorité sur le fonctionnement de la police, on ne sait 
pas s’il faut ni quand il faut porter un cas devant Eurojust, devant Europol ou s’il faut effectuer une 
démarche coordonnée auprès des deux. La seule solution est d’impliquer systématiquement les deux 
organisations – en respectant les responsabilités de chacune – dans des cas pour lesquels la coopération 
transnationale doit être encouragée. Il serait également préférable de partager les équipements techniques 
et logistiques des deux organisations et de promouvoir l’accès mutuel à leurs bases de données 
respectives.  

                                                 
3 Art.42 de la Convention Europol. 
4 EMCDDA, ECB, WCO, Commission, UNODC 
5 Norvège, Islande, USA, Suisse, Roumanie, Canada, Malte, République slovaque (les deux dernières sont maintenant des 
nouveaux payés membres de l'UE).  
6 Europol management board, 2002 
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On s’interroge toujours sur le fait de savoir si Eurojust doit devenir un organisme de contrôle ou de 
supervision d’Europol. Du fait du contrôle des informations fournies aux unités nationales d’Europol par 
les instances judiciaires nationales, un contrôle de légalité supplémentaire n’a pas été jugé nécessaire. 
Plus Europol obtiendra des capacités opérationnelles nouvelles, plus le contrôle de légalité deviendra 
indispensable.   
La relation et la coopération entre Europol et OLAF doit rapidement faire l’objet de plus amples 
clarifications et être sujets à un débat plus constructif pour éviter les efforts doubles et inutiles, et ce sous 
la guidance du Conseil d'administration d'Europol. Cette coopération est essentielle pour protéger l’UE 
des effets des contrefaçons de l’Euro, et les ressources des deux organisations doivent être utilisées à leur 
maximum.  
On pourrait dire la même chose de la coopération entre Europol et Frontex (opérationnelle depuis le 
mois de juin 2005), qui occupe une place de plus en plus importante en tant qu’outil de coopération 
interne à l’UE, mais aussi en tant que point focal de la coopération avec l’extérieur dans le champ du 
contrôle des frontières. Dans la mesure où l’Agence pourrait devenir responsable de la coordination des 
activités opérationnelles dans le champ des contrôles douaniers, ce qui créerait un véritable système de 
gestion intégré au niveau européen, il semble évident que sa relation et son integration dans et avec 
Schengen et Europol doivent être clarifiées. 
La relation entre Europol et la Police Chief Task Force devrait être fondée bien plus sur la nécessité de 
mieux appliquer les décisions prises au niveau politique ainsi que les visions et les stratégies telles que 
développées par le Conseil d'administration d’Europol . 
 
Plus largement, différents modèles apparaissent dans la coopération entre Europol et les autres agences 
européennes : 

• Le développement d’une institution européenne nouvelle qui réunirait en une journée tous les 
composants de la coopération policière européenne (Europol, OLAF, Cepol, la fameuse 
gendarmerie européenne, et pourquoi pas les ordinateurs Schengen), qu’elle soit ou non menée  
par la European Police Chiefs Task Force ; 

• La création d’une coopération structurelle entre ces éléments, toujours coordonnée par la 
European Police Chiefs Task Force ; 

• La simple mise en oeuvre du Programme de la Haye sans davantage d’interventions structurelles.  
Nous aurons probablement à composer avec le troisième scénario pour un certain temps, d’autant plus 
que le premier scénario n’est, à proprement parler, pas inclu dans le Traité de Constitution européenne. 

Fournir de (nouvelles) capacités opérationnelles adéquates à Europol  
La question générale du besoin ou non d’une police excécutive au niveau européen n’est pas nouvelle. 
Seules certaines personnes en faveur d’un véritable espace européen ont plaidé pour des initiatives visant 
à créer une force de police plus excécutive au niveau européen. La plupart étaient contre ou gardaient 
leurs opinions ouvertes. Les réponses possibles sont principalement motivées par la question du besoin 
ou non d’un Procureur européen, d’un “corpus juris”, et d’une justice pénale européenne. Trois modèles 
théoriques émergent lorsque nous suivons cette logique et que nous abordons la question des modèles 
futurs de pouvoir excécutif à donner à Europol : 
- le modèle des équipes d’investigation communes ; 
- le modèle du “corpus juris" (insipré par la du Commission Green paper on a European public 
prosecutor) ; 
- le modèle du droit pénal européen, qui consiste à créer un véritable système européen de droit pénal, en 
collaboration avec un procureur public européen pour porter des cas devant les Cours pénales 
européennes. 
Ces modèles ne sont que théoriques et seuls les deux premiers modèles sont plus ou moins réalistes, le 
deuxième étant directement connecté au Traité de Constitution européenne.  
Nous considérons toutefois qu’il y a la place pour une police européenne limitée : limitée dans ses 
moyens et dans ses zones pénales. L’une des propositions qui suit cette logique résulte de la 
communication de la Commission7 qui propose de donner à Europol “certains pouvoirs d’investigation”, 

                                                 
7 Communication de la Commission sur l’amélioration la coopération policière et douanière au sein de l’Union européenne, 
COM (04) 376 
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liés à la lutte contre la contrefaçon de la monnaie européenne. Cette approche de la contrefaçon de l’Euro 
constituerait alors un test pour savoir dans quelle mesure les Etats membres souhaitent établir et donner 
plus de capacités opérationnelles à Europol. Toutefois, dans ce cas, la coopération entre Europol et 
OLAF resterait en question.  

Le contrôle démocratique 

En principe, Europol est et doit rester responsable et transparent (accountable) face aux Etats Membres 
de l’Union européenne, via les membres du Conseil et le Conseil d'administration d'Europol, ainsi que 
face au Parlement européen. 

Une légitimité apportée 
Il est clair et largement reconnu que l’intégration européenne a érodé la position des parlements dans les 
cadres institutionnels nationaux, faisant pencher la balance du côté des gouvernements.  
Le Parlement européen n’a pas de véritables pouvoirs dans le choix des législations qui affectent les 
attributions ou le pouvoir d’Europol, il ne peut rejeter des législations, ni proposer des mesures de sa 
propre initiative, tandis que les parlements des Etats membres doivent approuver les règles de 
fonctionnement des agences nationales.  
On ne peut s’étonner que, de plus en plus, le Parlement européen et les parlements nationaux se plaignent 
du manque ou de l’absence de capacités de contrôle. Ceci résulte également de tristes précédents dans ce 
domaine comme, par exemple, lorsque le Parlement européen ne fut pas consulté au cours de la 
négociation et de la rédaction de la convention Europol8, ou comme le fait que des accords soient signés 
avec des pays tiers et plus particulièrement avec les Etats-Unis sans que les parlements nationaux ou le 
Parlement européen ne soient consultés, comme lorsque furent adoptés l’acte du Conseil de 2002 créant 
un protocole d’amendement à la Convention Europol et le Protocole sur les privilèges et les immunités 
d’Europol, des membres de ses organes, des députés directeurs et de ses employés. 
Dans sa recommandation du 30 mai 20029, le Parlement européen offrit sa vision – laquelle ne doit pas 
être considérée sans l’initiative danoise en faveur de l’adoption d’un Acte du Conseil créant ainsi un 
protocole amendant la Convention Europol – selon laquelle Europol doit devenir un outil efficace de 
lutte contre le crime organisé au sein de l’Union européenne et qu’il doit être capable d’agir de manière 
flexible afin que sa contribution à la lutte contre les diverses formes de grande criminalités soit efficace. 
Le Parlement exigea également que le Conseil remplace la Convention par une décision si l’on en 
considère les principaux défauts : 
- Europol continue à opérer dans la sphère simple de la coopération intergouvernementale, alors même 
qu’il se voit doté à la fois d’un nombre croissant de tâches à accomplir au nom de l’UE et du droit de 
transférer des données personnelles à des pays et des organismes tiers ; 
 - dans la perspective de l’élargissement de l’Union, toutes les décisions relatives à Europol ne devraient 
plus être prises unanimement par le Conseil ; 
- le Parlement doit obtenir les moyens légaux et les cadres institutionnels lui permettant à l’avenir 
d’exercer un véritable contrôle démocratique ;  
- la procédure actuelle de révision de la Convention ou de son remplacement par une décision du 
Conseil, ce qui implique un Protocole ratifié par tous les Etats Membres, est particulièrement longue et 
lourde et en conséquence entièrement inappropriée.  
La Parlement européen a également demandé au Conseil de faire passer Europol dans le premier pilier,  
et, avec lui, la proposition de convertir la Convention Europol en une régulation qui soit adoptée par une 
majorité qualifiée et par codécision avec le Parlement européen. Il a par ailleurs demandé à ce que soient 
amendés les arrangements faits pour le financement d’Europol en remplaçant certaines contributions des 
Etats Membres par ces financements du budget européen. 

Une légitimité exportée 
Les Parlements nationaux des Etats Membres de l’UE ainsi que le Parlement européen ont pour mission 
et mandat de contrôler et d’évaluer les activités qui se déroulent dans le cadre du Titre VI du TUE 
(Disposition relative à la coopération policière et judiciaire en matière pénale), et particulièrement celles 

                                                 
8 Report, Nassauer MEP 
9 Parlement européen, A5-0116/2003 
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d’Europol et celles des Etats censés participer activement à Europol. Mais les propositions de contrôles 
judiciaires, sur la manière dont ceux-ci pourraient se dérouler, ont été réfutées.  
Parlopol, la Commission et le Parlement européen ont demandé au Conseil de renforcer le pouvoir de 
contrôle démocratique du Parlement sur Europol, et ainsi d’adopter : 
 - une provision qui amende l’article 34 de la Convention Europol établissant qu’un seul rapport 
d’activité annuel (qui comprend les aspects relatifs à la protection des données) soit transmis au Conseil 
et au Parlement européen en prévision du débat annuel dont il est fait référence dans l’article 39 du Traité 
de l’UE, et qu’ensuite le document soit publié avec les opinions du Parlement européen et toutes 
observations et approbations d’Etats Membres + une provision qui amende l’article 34 de la Convention 
Europol et qui confère au Parlement européen le droit d’échanger des points de vue avec la Présidence du 
Conseil à propos de ce rapport d’activité annuel ; 
- un échange d’information régulier et officiel entre Europol, les parlements nationaux et le Parlement 
européen, ainsi que la création d’un comité commun10 composé des représentants des comités des 
parlements (des parlements nationaux et du parlement européen) en charge des questions de coopération 
policière ;  
- une provision qui amende l’article 34 de la Convention Europol et qui confère au Parlement européen le 
droit formel d’inviter le directeur d’Europol dans les comités compétents et de le rendre responsable 
(accountable) devant le comité parlementaire compétent + la mise en place dans l’article 22(2) du Traité 
Constitutionnel d’un fondement légal pour l’adoption de mesures qui permettront le contrôle 
démocratique des activités d’Europol par les Parlements nationaux et européen;  
- une provision qui garantisse que la protection des données offerte et l’encadrement du respect de ces 
normes soient équivalents à ceux qui sont garantis dans le premier pilier + une provision qui amende 
l’article 24(6) de la Convention Europol et requiert que l’autorité d’encadrement responsable de la 
protection des données rédige un rapport d’activités annuel, le transmette au Parlement européen et qu’un 
compte rendu soit fait au comité compétent ; 
- une provision qui amende l’article 28 de la Convention Europol pour modifier la composition du 
Conseil d'administration d'Europol de façon à ce qu’il inclue deux représentants de la Commission et 
deux représentants du Parlement, en plus d’un représentant de chaque Etat Membre ; 
- une provision qui amende l’article 29 de la  Convention Europol et qui instaure que le Parlement 
européen soit autant impliqué dans le processus de nomination et de révocation du directeur d’Europol, 
et ce, en accord avec le Conseil ; 
- (manque un mot) prévoie un contrôle parlementaire adéquat si des pouvoirs opérationnels sont donnés à 
Europol + prévoie la création d’un procureur européen public si Europol se voit attribué des pouvoirs 
opérationnels transfrontaliers ; 
- les mesures nécessaires pour garantir une coopération rapprochée entre Europol, Eurojust et OLAF de 
manière à renforcer l’efficacité opérationnelle de ces organisations dans la lutte contre le crime organisé 
et le terrorisme ; 
- des règles d’accès aux documents en conformité à la régulation 1049/2001 après consultation du 
Parlement européen et pour garantir que les règles de confidentialité de l’information Europol soient 
compatibles avec les règles adoptées par Europol en conformité à la Régulation 1049/2001 sur l’accès 
public aux documents.  
Le Parlement européen a également exigé de la Commission qu’elle présente une proposition de réforme 
détaillée d’Europol qui inclurait des sujets comme l’évaluation judiciaire par la Cour de Justice des 
instruments de coopération policière et judiciaire en matière de criminalité et le financement de ces 
instruments par le budget de la Communauté11. Ces propositions doivent être introduites dès l’entrée en 
vigueur du projet de traité de Constitution. 
Le Parlement européen devrait davantage développer une opinion commune sur le sujet en vue des 
nouvelles capacités opérationnelles qui seront fournies. C’est dans son propre intérêt qu’Europol doit 
promouvoir plus de transparence, et on devrait exiger de son Conseil d'administration qu’il formule une 
                                                 
10 L’idée d’un comité commun de membres du Parlement européen et des parlements nationaux pour surveiller Europol fut 
d’abord suggérée par la Communication sur le Contrôle démocratique d’Europol en mars 2002. Cette idée fut incluse dans des 
versions antérieures des propositions danoises en faveur de l’amendement de la convention Europol, mais ne fut pas incluse dans 
la version pour laquelle une approche commune fut adoptée en décembre 2002. La raison fut que seule la législation européenne 
première (les traités européens eux-mêmes) n’a le pouvoir d’établir des comités parlementaires quels qu’ils soient.  
11 Contrôle démocratique sur Europol, Commission, dernière mise à jour le 24 août 2005. 
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opinion et une vision claires sur cette même question. Mais le risque est alors que, dans la mesure où les 
membres de ce conseil sont souvent des membres de l’administration gouvernementale, leur réponse à 
une telle invitation ne soit pas très novatrice.  

6. Conclusion 
L’Union européenne continue à croire au principe de souveraineté et aux partenariats solides, soutenus 
par de nouvelles organisations et de nouvelles initiatives. La croyance politique au futur d’Europol reste 
forte, malgré le fait qu’Europol ait des difficultés à obtenir les positions politiques et légales qui lui sont 
pourtant assignées. Le traité de Constitution et le Programme de la Haye sont très ambitieux au sujet de 
l’avenir d’Europol (et d’Eurojust). De même, le contrôle parlementaire et l’élargissement des pouvoirs 
opérationnels d’Europol doivent faire l’objet de clarifications certaines. L’octroi de pouvoirs 
opérationnels adéquats ET l’amélioration du contrôle démocratique sont intrinsèquement liés. 
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