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European Parliament 
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PARLEU2021.SI 

à l'attention des président( e )s des commissions concernées 

Madame la Présidente/Monsieur le Président, 

Dans le cadre prévu par l'article 51 du règlement Europol (UE) 2016/794, nous avons le plaisir 
de vous inviter à la neuvième réunion du groupe de contrôle parlementaire conjoint 
(GCPC) d'Europol, qui se tiendra les 25 et 26 octobre 2021. 

En raison des mesures liées à la pandémie de COVID-19, la réunion se tiendra 
exceptionnellement à distance. 

La réunion abordera un certain nombre de questions concrètes découlant directement des 
prérogatives du GCPC conformément à l'article 51 du règlement Europol, y compris une 
présentation de Mme Catherine DE BOLLE, directrice exécutive d'Europol, ainsi qu'un 
discours liminaire du ministre slovène .de l'intérieur, M. Ales HOJS et (à confirmer) de 
Mme Ylva JOHANSSON, commissaire européenne chargée des affaires intérieures. Les débats 
thématiques traiteront de la cybersécurité, avec une attention particulière la maltraitance des 
enfants en ligne et la coopération avec les pays tiers, les particuliers et les ONG, ainsi que de 
la criminalité financière et corruption - protection des intérêts financiers de l'UE. Vous 
trouverez en annexe le projet d'ordre du jour de la réunion. 

Questions écrites 

Conformément ~ l'article 4, paragraphe 2, du règlement intérieur du GCPC, nous attirons votre 
attention sur le droit de poser des questions orales et écrites à Europol. Il y a généralement un 

· délai de six semaines pour préparer les réponses aux questions écrites, mais cette fois, Europol 
a gentiment accepté de fournir ses réponses en cinq semaines, par conséquent, nous vous prions 
de bien vouloir soumettre vos questions écrites au secrétariat de la JPSG au plus tard le 20 
septembre 2021. Les réponses pourront ainsi être rédigées en temps utile pour la 
neuvième réunion du GCPC. 

Document de programmation pluriannuelle d'Europol 2022-2024 

Conformément à l'article 51, paragraphe 2, point c), du règlement Europol, le GCPC est 
consulté sur le document de programmation pluriannuelle d'Europol 2022-2024. Veuillez 
trouver ci-joint le projet de document pour consultation. Si elles le souhaitent, les délégations 
sont invitées à envoyer au secrétariat du GCPC leurs observations écrites sur le document en 
vue de la réunion, avant le 20 septembre 2021. En raison de la durée limitée de la réunion, ce 



point de l'ordre du jour sera abordé sans débat, mais la directrice exécutive d'Europol sera 
invitée à répondre aux observations écrites qui auront été transmises. 

Aspects généraux 

Nous vous rappelons que votre parlement ou chambre peut être représenté par quatre membres 
au maximum au sein du GCPC (pour les parlements bicaméraux, deux membres par chambre 
au maximum). Les membres et leurs délégations devront s'inscrire en vue de la réunion. 
Étant donné que la réunion aura lieu à distance, le régime d'interprétation sera limité. Les 
langues pour lesquelles l'interprétation sera assurée seront précisées en amont de la réunion. 
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement intérieur du GCPC, les langues de 
travail du GCPC sont l'anglais et le français; nous invitons donc les délégations à présenter 
toutes leurs questions, observations et contributions écrites dans l'une de ces deux langues. 
L'adresse électronique du secrétariat du GCPC est la suivante: 
jpsg.libesecretariat@europarl.europa.eu et une copie à la présidence slovène jpsg@dz-rs.si . 

Tous les documents envoyés par Europol en vue de la réunion conformément à l'article 51, 
paragraphe 3, du règlement Europol, ainsi que toutes les contributions des délégations au GCPC 
et les autres documents pertinents seront publiés dans la section consacrée au GCPC sur le site 
internet de l' IPEX GCPC avant la réunion et transmis aux délégations par voie électronique. 

Les informations sur les modalités pratiques de la réunion, notamment en vue de 
l'enregistrement et la connexion, seron~ transmises en temps utile aux services de votre 
parlement chargés des relations avec le Parlement européen. 

Veuillez agréer Madame/Monsieur l'assurance de notre haute considération. 

pt~ r ~ i~t(~- 
Mr Juan~emaiMo LOPEZ AGUILAR 
Coprésident du GCPC 
Président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Parlement européen 

Coprésident du GCPC 
Président de l'Assemblée nationale, Slovénie 
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Ms Bojana POTOCAN 
Coprésident du GCPC 
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Président du Conseil national, Slovénie 

Annexe I: Projet d'ordre du jour de la neuvième réunion du groupe de contrôle parlementaire 
conjoint de I' Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs 
(Europol) 

Annexe 2: Document de programmation pluriannuelle d'Europol 2022-2024 

Annex 3: Guide des questions écrites et orales 
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