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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 

d'une agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (Cepol), 

abrogeant et remplaçant la décision 2005/681/JAI du Conseil 

(COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2014)0465), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0110/2014), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures et l'avis de la commission des budgets (A8-0048/2015), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. demande à la Commission de présenter une analyse globale de la coopération 

administrative entre les agences de l'Union européenne et de la façon de créer des 

synergies à l'avenir, grâce à cette coopération;  

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de garantir la grande qualité, la 

cohérence et l'homogénéité des formations 

organisées au niveau de l'Union pour les 

(6) Afin de garantir la grande qualité, la 

cohérence et l'homogénéité des formations 

organisées au niveau de l'Union pour les 
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personnels des services répressifs, le 

CEPOL devrait s'efforcer de les structurer 

selon les principes du programme européen 

de formation des services répressifs. Les 

formations au niveau de l'UE devraient être 

ouvertes aux agents de ces services quel 

que soit leur grade. Le CEPOL devrait 

veiller à ce que ces formations fassent 

l'objet d'une évaluation et à ce que les 

conclusions des analyses des besoins de 

formation soient intégrées à la planification 

afin d'accroître l'efficacité des futures 

actions. Il devrait promouvoir la 

reconnaissance dans les États membres des 

formations offertes au niveau de l'Union. 

personnels des services répressifs, le 

CEPOL devrait s'efforcer de les structurer 

selon les principes du programme européen 

de formation des services répressifs, tout 

en mettant particulièrement l'accent sur 

la défense des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales dans un contexte 

répressif. Les formations au niveau de l'UE 

devraient être ouvertes aux agents de ces 

services quel que soit leur grade. Le 

CEPOL devrait veiller à ce que ces 

formations fassent l'objet d'une évaluation 

et à ce que les conclusions des analyses des 

besoins de formation soient intégrées à la 

planification afin d'accroître l'efficacité des 

futures actions. Il devrait promouvoir la 

reconnaissance dans les États membres des 

formations offertes au niveau de l'Union. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Afin de pouvoir utiliser ses 

ressources de la manière la plus efficace 

possible, le CEPOL devrait organiser ses 

activités en domaines thématiques, 

étroitement liés à la stratégie de sécurité 

intérieure, qui présentent une réelle 

valeur ajoutée européenne et comportent 

une dimension transfrontalière. Il devrait 

se concentrer sur l'avenir en anticipant 

les besoins, ainsi que les mesures à 

prendre, en matière de formation et de 

renforcement des capacités au niveau de 

l'Union. 

Justification 

Pour que le CEPOL puisse être efficace et obtenir des résultats, les ressources limitées dont il 

dispose devraient être consacrées à un petit nombre de domaines thématiques qui présentent 

une réelle valeur ajoutée européenne. Il s'agit de respecter le principe de subsidiarité et 

d'éviter à tout prix de faire double emploi avec le travail accompli au niveau national. Se 
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concentrer sur un nombre réduit de domaines thématiques libérerait des ressources et 

permettrait de consacrer davantage d'efforts à la qualité et à l'attractivité. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Pour éviter les doubles emplois dans les 

formations destinées au personnel 

compétent des services répressifs qui sont 

dispensées par les agences de l'UE et 

d'autres organismes concernés, il convient 

que le CEPOL évalue les besoins 

stratégiques de formation et serve les 

priorités de l'UE dans le domaine de la 

sécurité intérieure et de ses aspects 

externes, conformément aux cycles 

politiques correspondants. 

(7) Pour éviter les doubles emplois, le 

manque de coordination des activités ou 

les recoupements dans les formations 

destinées au personnel compétent des 

services répressifs qui sont dispensées par 

les agences de l'UE et d'autres organismes 

concernés, il convient que le CEPOL 

évalue les besoins stratégiques de 

formation et serve les priorités de l'UE 

dans le domaine de la sécurité intérieure et 

de ses aspects externes. 

Justification 

Les ressources étant limitées, il s'agit de les employer de manière efficace. On mesure, dans 

cette optique, toute l'importance d'une coordination plus efficace, en ce qui concerne l'offre 

de formation, entre agences JAI. Cela permettrait de tirer parti des synergies et d'éliminer les 

doubles emplois.  

En outre, le CEPOL, parce qu'il est le seul organe spécialisé consacré exclusivement à la 

formation des forces de l'ordre, devrait pouvoir prêter concours aux institutions de l'Union à 

l'heure de définir des priorités auxquelles la formation peut apporter une réponse appropriée. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que la Commission et les 

États membres soient représentés au sein 

du conseil d'administration du CEPOL afin 

de pouvoir contrôler effectivement 

l'exercice de ses fonctions. Le conseil 

d'administration devrait être constitué de 

membres nommés sur la base de leur 

(9) Il convient que la Commission et les 

États membres soient représentés au sein 

du conseil d'administration du CEPOL afin 

de pouvoir contrôler effectivement 

l'exercice de ses fonctions. Les membres 

du conseil d'administration et leurs 

suppléants devraient être nommés sur la 
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expérience de la gestion d'organismes du 

secteur public ou privé et de leur 

connaissance de la politique nationale en 

matière de formation des agents des 

services répressifs. Il convient de doter le 

conseil d'administration des pouvoirs 

nécessaires pour établir le budget, vérifier 

son exécution, adopter les règles 

financières appropriées et la stratégie du 

CEPOL, établir des procédures de travail 

transparentes aux fins de la prise de 

décision par le CEPOL, désigner le 

directeur exécutif, définir des indicateurs 

de performance et exercer les compétences 

relevant de l'autorité investie du pouvoir de 

nomination, dans le respect du statut des 

fonctionnaires et du régime applicable aux 

autres agents. 

base de leur expérience de la gestion 

d'organismes du secteur public ou privé et 

de leur connaissance de la politique 

nationale en matière de formation des 

agents des services répressifs. Il convient 

de doter le conseil d'administration des 

pouvoirs nécessaires pour établir le budget, 

vérifier son exécution, adopter les règles 

financières appropriées et la stratégie du 

CEPOL, établir des procédures de travail 

transparentes aux fins de la prise de 

décision par le CEPOL, désigner le 

directeur exécutif, définir des indicateurs 

de performance et exercer les compétences 

relevant de l'autorité investie du pouvoir de 

nomination, dans le respect du statut des 

fonctionnaires et du régime applicable aux 

autres agents. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour garantir la qualité scientifique 

des travaux du CEPOL, il y a lieu de créer 

un comité scientifique, composé de 

personnes indépendantes d'un très haut 

niveau universitaire ou professionnel dans 

les matières couvertes par le présent 

règlement, qui servira d'organe consultatif 

indépendant. 

(11) Pour garantir la qualité scientifique 

des travaux du CEPOL, il y a lieu de créer 

un comité scientifique, composé de 

personnes indépendantes d'un très haut 

niveau universitaire ou professionnel dans 

les matières couvertes par le présent 

règlement, qui servira d'organe consultatif 

indépendant. Les membres du comité 

scientifique devraient être nommés par le 

conseil d'administration à l'issue d'un 

appel à candidatures et d'une procédure 

de sélection transparents devant être 

publiés au Journal officiel de l'Union 

européenne. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le CEPOL devrait veiller à ce que ses 

formations intègrent les évolutions 

pertinentes de la recherche et encourager la 

création de partenariats renforcés entre les 

universités et les instituts de formation en 

matière répressive dans les États membres. 

(12) Le CEPOL devrait veiller à ce que ses 

formations intègrent les évolutions 

pertinentes de la recherche et encourager la 

création de partenariats renforcés entre les 

universités et les instituts de formation en 

matière répressive dans les États membres, 

ainsi qu'avec les autres agences de 

l'Union spécialisées dans ce domaine, 

afin de créer des synergies grâce à une 

coopération renforcée. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de garantir la pleine autonomie et 

l'indépendance du CEPOL, il convient de 

lui accorder un budget propre, alimenté 

essentiellement par une contribution du 

budget de l'Union. La procédure budgétaire 

de l'Union devrait être applicable en ce qui 

concerne la contribution de l'Union et toute 

autre subvention imputable sur le budget 

général de l'Union européenne. L'audit des 

comptes devrait être effectué par la Cour 

des comptes. 

(13) Afin de garantir la pleine autonomie et 

la pleine indépendance du CEPOL, et de 

lui permettre de s'acquitter comme il 

convient des objectifs et des tâches que lui 

confère le présent règlement, il convient 

de lui accorder un budget propre qui soit 

suffisant, alimenté essentiellement par une 

contribution du budget de l'Union. La 

procédure budgétaire de l'Union devrait 

être applicable en ce qui concerne la 

contribution de l'Union et toute autre 

subvention imputable sur le budget général 

de l'Union européenne. L'audit des comptes 

devrait être effectué par la Cour des 

comptes. 

Justification 

La proposition de règlement confie au CEPOL de nouvelles tâches tout en élargissant, 

modifiant ou accordant une nouvelle priorité aux tâches existantes. Or, le budget proposé 

n'est pas à la hauteur de cette ambition, omettant comme il le fait d'allouer les ressources 

supplémentaires qui s'imposent. Le CEPOL a atteint ses limites en termes de redéploiement 
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budgétaire interne. Il conviendrait dès lors de lui allouer des fonds suffisants qui lui 

permettent de s'acquitter comme il convient de ses nouvelles tâches. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 et paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une Agence de l'Union européenne pour 

la formation des services répressifs 

(CEPOL) est créée en vue de favoriser une 

politique cohérente de la formation des 

services répressifs européens. 

1. Une Agence de l'Union européenne pour 

la formation des services répressifs 

(CEPOL) est créée.  

 1 bis. Le CEPOL est créé en vue 

d'améliorer, en appuyant et en mettant en 

œuvre une offre de formation en matière 

de prévention et de détection des 

infractions pénales ainsi que d'enquête 

sur celles-ci, de maintien de l'ordre public 

et de participation à des missions de police 

de l'Union, la coopération entre services 

répressifs dans l'Union, ainsi qu'en vue 

de favoriser une politique cohérente de 

formation au niveau européen et de 

renforcer, dans la formation des services 

répressifs, les aspects liés aux droits 

fondamentaux. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa unique – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) "agents des services répressifs", des 

fonctionnaires des services de police, de 

douane et d'autres services compétents, y 

compris d'organes de l'Union, chargés de 

la prévention et de la répression des formes 

graves de criminalité affectant plusieurs 

États membres, du terrorisme et d'autres 

formes de criminalité qui portent atteinte à 

un intérêt commun faisant l'objet d'une 

a) "professionnels des services répressifs", 

des professionnels, y compris ceux encore 

en formation, ou des fonctionnaires des 

services de police, de douane et d'autres 

services compétents, chargés de la 

prévention et de la répression des formes 

graves de criminalité affectant plusieurs 

États membres, du terrorisme et d'autres 

formes de criminalité qui portent atteinte à 
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politique de l'Union, ainsi que de la gestion 

des crises et des missions de police 

internationales lors d'événements majeurs; 

un intérêt commun faisant l'objet d'une 

politique de l'Union, ainsi que du maintien 

de l'ordre public, de la gestion des crises et 

des missions de police internationales lors 

d'événements majeurs, étant entendu que 

ces professionnels comprennent 

également les employés ou experts des 

institutions, organes, services et 

départements de l'Union dont les 

compétences sont liées à ces tâches; 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Objectifs Objectifs du CEPOL 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le CEPOL appuie, développe et coordonne 

les actions de formation destinées aux 

agents des services répressifs, 

conformément au programme européen de 

formation des services répressifs, 

notamment en ce qui concerne la lutte 

contre les formes graves de criminalité 

affectant plusieurs États membres et contre 

le terrorisme, la gestion de manifestations 

sportives et événements à haut risque 

pour l'ordre public, la planification et le 

commandement de missions de l'Union, 

ainsi que le commandement des services 

répressifs et les compétences linguistiques, 

aux fins: 

Le CEPOL appuie, développe, met en 

œuvre et coordonne les actions de 

formation destinées aux professionnels des 

services répressifs, conformément aux 

principes du programme européen de 

formation des services répressifs, 

notamment en ce qui concerne la 

prévention des formes graves de 

criminalité et de la criminalité organisée 

affectant plusieurs États membres et du 

terrorisme ainsi que la lutte contre ces 

phénomènes, la gestion de l'ordre public, 

d'événements majeurs et de manifestations 

sportives, la planification et le 

commandement de missions de l'Union, 

ainsi que le commandement des services 

répressifs et les compétences linguistiques. 
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 Les activités du CEPOL assurent une 

sensibilisation et la diffusion de 

connaissances en ce qui concerne les 

instruments et activités internationaux et 

de l'Union dans le domaine de la 

coopération en matière répressive, les 

organes de l'Union, notamment Europol, 

Eurojust et Frontex, leur fonctionnement 

et leur rôle, et les aspects judiciaires de la 

coopération en matière répressive. Le 

CEPOL promeut un respect et une 

compréhension communs des aspects du 

fonctionnement des services répressifs liés 

aux droits fondamentaux, en particulier 

en ce qui concerne le respect de la vie 

privée, la protection des données, les 

droits des victimes, des témoins et des 

suspects et le soutien et la protection 

accordés à ces personnes, notamment la 

défense des droits des victimes de 

violences liées au genre. En outre, le 

CEPOL se soucie: 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point -b (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -b) de renforcer les réseaux de 

coopération des services répressifs en 

matière de gestion des flux d'immigration 

illégale; 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d'encourager le développement de la 

coopération régionale et bilatérale parmi 

les États membres, et entre ceux-ci, les 

supprimé 
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organes de l'Union et les pays tiers; 

Justification 

Pour que le CEPOL puisse être efficace et obtenir des résultats, les ressources limitées dont il 

dispose devraient être consacrées à un petit nombre de domaines thématiques qui présentent 

une réelle valeur ajoutée européenne. Se concentrer sur un nombre réduit de domaines 

thématiques libérerait des ressources et permettrait de consacrer davantage d'efforts à la 

qualité et à l'attractivité. La coopération bilatérale et régionale peut être plus efficacement 

mise en œuvre par les États membres grâce au recours aux fonds thématiques tels que le 

fonds pour la sécurité intérieure, qui comporte notamment un volet national. La coopération 

avec les pays tiers est quant à elle déjà couverte par l'article 3, point e), de la proposition de 

la Commission.  

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) de concevoir des cours communs 

spécifiques pour les agents des services 

répressifs, afin de les former pour 

participer à des missions civiles; 

supprimé 

Justification 

Pour que le CEPOL puisse être efficace et obtenir des résultats, les ressources limitées dont il 

dispose devraient être consacrées à des domaines thématiques qui présentent une réelle 

valeur ajoutée européenne. Les cours communs sont un élément important pour faciliter 

l'adoption d'une approche commune en matière de coopération transfrontalière des forces de 

l'ordre. Il est dès lors malheureux d'en limiter la portée à la formation à la participation à des 

missions de l'Union. Il est également important de souligner la nature civile de la 

participation du CEPOL à la PSDC. Le développement d'actions de formation dans ce 

contexte est quant à lui déjà couvert par l'article 3, point e), de la proposition de la 

Commission.  

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) de soutenir les États membres et les e) de développer, de coordonner et de 
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organes de l'Union dans leurs activités de 

renforcement des capacités policières dans 

les pays tiers; 

mettre en œuvre une offre de formation 

destinée à soutenir les États membres et les 

organes de l'Union dans leurs activités de 

formation des professionnels des services 

répressifs à la participation à des missions 

de l'Union et dans leurs activités de 

renforcement des capacités policières dans 

les pays tiers; 

Justification 

Dans un souci d'améliorer l'efficacité et la responsabilité de l'Agence, il importe de faire 

explicitement état, dans la définition des objectifs du CEPOL, du fait que celui-ci ne devrait 

pas se contenter de fournir un soutien mais devrait développer, coordonner et mettre en 

œuvre une offre de formation. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des cours communs destinés à 

sensibiliser, à combler des lacunes et/ou à 

faciliter une approche commune en ce qui 

concerne les phénomènes de criminalité 

transfrontière; 

b) des cours communs destinés à 

sensibiliser, à transmettre des 

connaissances, à combler des lacunes 

et/ou à faciliter une approche commune en 

ce qui concerne les phénomènes de 

criminalité transfrontière, en particulier en 

matière de terrorisme, de 

cybercriminalité, d'enquête financière et 

de participation à des missions de 

l'Union; 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le CEPOL peut, de sa propre initiative, 

entreprendre des actions de communication 

dans les domaines qui relèvent de son 

mandat. Ces actions ne doivent pas nuire 

aux tâches mentionnées au paragraphe 1 

5. Le CEPOL peut, de sa propre initiative, 

entreprendre des actions de communication 

dans les domaines qui relèvent de son 

mandat. 
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et elles sont réalisées conformément aux 

plans de communication et de diffusion 

correspondants adoptés par le conseil 

d'administration. 

Justification 

Les exigences énoncées dans un règlement ne sauraient dépendre de documents externes qui 

n'ont pas été publiés (voir ligne directrice 16 du guide pratique commun à l'intention des 

personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs de l'Union européenne). 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans le cadre de ses actions de 

formation, le CEPOL contribue au 

développement de la recherche utile aux 

actions de formation visées dans le 

présent règlement, notamment en matière 

de lutte contre la grande criminalité et 

d'infractions pénales transfrontières plus 

générales. 

1. Dans le cadre de ses actions de 

formation, le CEPOL peut mener ou 

faciliter des recherches et enquêtes 

scientifiques, des études préparatoires et 

de faisabilité ou y collaborer, y compris, 

lorsque cela est pertinent et compatible 

avec ses priorités et son programme de 

travail annuel, à la demande du 

Parlement européen, du Conseil ou de la 

Commission, notamment en matière de 

lutte contre la grande criminalité et 

d'infractions pénales transfrontières plus 

générales. Pour s'acquitter de ces tâches 

de recherche, le CEPOL peut se prévaloir 

de fonds de l'Union spécifiquement 

destinés à la recherche. 

Justification 

Afin de pouvoir pleinement mettre en œuvre une stratégie de formation des forces de l'ordre 

qui garantisse et encourage l'intégrité scientifique et l'innovation en matière de produits 

d'apprentissage, l'Agence devrait pouvoir avoir la possibilité, clairement établie 

juridiquement, de mener des recherches sans que cela ne porte préjudice à ses principales 

priorités.  
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) organiser et coordonner en temps utile 

la désignation pertinente des participants 

aux actions réalisées au niveau national; 

b) organiser et coordonner, de manière 

transparente, la désignation pertinente des 

participants aux actions réalisées au niveau 

national; 

Justification 

La désignation des participants aux actions réalisées au niveau national devrait avoir lieu 

dans la transparence: tous les postes publiés devraient être accessibles par tous et la 

sélection devrait être dûment justifiée. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre définit 

l'organisation de son unité nationale et 

détermine ses effectifs conformément à sa 

législation nationale. 

4. Chaque État membre définit 

l'organisation de son unité nationale et 

détermine ses effectifs conformément à sa 

législation nationale, compte étant tenu du 

présent règlement et des traités en 

vigueur. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les membres du conseil d'administration 

et leurs suppléants sont nommés sur la base 

de leur expérience en matière de formation 

des agents des services répressifs, compte 

étant tenu des compétences managériales, 

administratives et budgétaires pertinentes. 

Toutes les parties représentées au conseil 

3. Les membres du conseil d'administration 

et leurs suppléants sont nommés sur la base 

de leur expérience en matière de formation 

des agents des services répressifs, compte 

étant tenu des compétences managériales, 

administratives, éducatives et budgétaires 

pertinentes. Toutes les parties représentées 
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d'administration s'efforcent de limiter la 

rotation de leurs représentants au conseil 

d'administration, afin d'assurer la 

continuité du travail de celui-ci. Toutes les 

parties visent à assurer une représentation 

équilibrée entre hommes et femmes au sein 

du conseil d'administration. 

au conseil d'administration s'efforcent de 

limiter la rotation de leurs représentants au 

conseil d'administration, afin d'assurer la 

continuité du travail de celui-ci. Toutes les 

parties visent à assurer une représentation 

équilibrée entre hommes et femmes au sein 

du conseil d'administration. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque membre ayant le droit de vote 

dispose d'une voix. En l'absence d'un 

membre disposant du droit de vote, son 

suppléant peut exercer son droit de vote. 

2. Chaque membre ayant le droit de vote 

dispose d'une voix. En l'absence d'un 

membre disposant du droit de vote, son 

suppléant peut exercer son droit de vote, à 

condition de disposer d'une procuration 

établie par le membre disposant du droit 

de vote. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des compétences de la 

Commission et du conseil 

d'administration, le directeur exécutif est 

indépendant dans l'exercice de ses 

fonctions et ne sollicite ni n'accepte 

d'instructions d'aucun gouvernement ni 

d'aucun autre organe. 

2. Le directeur exécutif est indépendant 

dans l'exercice de ses fonctions et ne 

sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun 

gouvernement ni d'aucun autre organe. 

Justification 

Par souci de clarté dans la rédaction. La responsabilité du directeur exécutif devant le 

conseil d'administration et devant la Commission ressort clairement de la logique du texte, 

même si elle n'est pas mentionnée explicitement. Le recours à la formule "sans préjudice" 

rend le paragraphe peu clair (voir ligne directrice 16, point 9, du guide pratique commun à 

l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs de l'Union 

européenne). 



 

PE539.817v02-00 18/29 RR\1053837FR.doc 

FR 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le directeur exécutif est chargé de la mise 

en œuvre des missions confiées au CEPOL 

par le présent règlement. Il est notamment 

chargé des tâches suivantes: 

Le directeur exécutif est chargé de la mise 

en œuvre des missions confiées au CEPOL 

par le présent règlement, notamment: 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif transmet 

annuellement à l'autorité budgétaire toute 

information pertinente au sujet des résultats 

des procédures d'évaluation. 

2. Le directeur exécutif transmet 

annuellement à l'autorité budgétaire toute 

information pertinente au sujet des résultats 

des procédures d'évaluation et en informe 

également la Cour des comptes. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le CEPOL est un organe de l'Union. Il 

est doté de la personnalité juridique. 

1. Le CEPOL est un organe de l'Union 

européenne. Il est doté de la personnalité 

juridique. 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission présente, au plus 

tard deux ans après la date d'application 

du présent règlement, une analyse des 

coûts et bénéfices et une analyse d'impact 

concernant le siège. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard cinq ans après la date 

mentionnée à l'article 41 et tous les cinq 

ans par la suite, la Commission commande 

une évaluation portant, notamment, sur 

l'impact, l'efficacité et l'efficience de 

l'action du CEPOL et de ses pratiques 

professionnelles. Cette évaluation étudie, 

notamment, la nécessité éventuelle de 

modifier le mandat du CEPOL, ainsi que 

les implications financières d'une telle 

modification. 

1. Au plus tard cinq ans après [la date 

d'application du présent règlement] et 

tous les cinq ans par la suite, la 

Commission commande une évaluation 

portant, notamment, sur l'impact, 

l'efficacité et l'efficience de l'action du 

CEPOL et de ses pratiques 

professionnelles. Cette évaluation étudie, 

notamment, la nécessité éventuelle de 

modifier le mandat du CEPOL, ainsi que 

les implications financières d'une telle 

modification. 

Justification 

Il semble pertinent de préserver la cohérence avec la proposition de règlement relatif à 

Europol. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Une évaluation sur deux comprend supprimé 
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aussi une analyse des résultats obtenus 

par le CEPOL au regard de ses objectifs, 

de son mandat et de ses missions. Si la 

Commission estime que le maintien du 

CEPOL ne se justifie plus au regard des 

objectifs, du mandat et des missions qui 

lui ont été assignés, elle peut proposer la 

modification en conséquence du présent 

règlement ou son abrogation. 

Justification 

La Commission peut, à tout moment, proposer une modification de la base juridique de toute 

agence, voire proposer le démantèlement de cette dernière. L'amendement vise dès lors à 

simplifier le texte de la proposition. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les dispositions relatives à 

l'implantation du CEPOL en Hongrie et 

aux prestations à fournir par cet État, ainsi 

que les règles particulières qui y sont 

applicables au directeur exécutif, aux 

membres du conseil d'administration, au 

personnel du CEPOL et aux membres de 

leurs familles sont arrêtées dans un accord 

de siège conclu entre le CEPOL et la 

Hongrie, après approbation par le conseil 

d'administration et au plus tard deux ans 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement. 

1. Les dispositions relatives à 

l'implantation du CEPOL en Hongrie et 

aux prestations à fournir par cet État, ainsi 

que les règles particulières qui y sont 

applicables au directeur exécutif, aux 

membres du conseil d'administration, au 

personnel du CEPOL et aux membres de 

leurs familles sont arrêtées dans un accord 

de siège conclu entre le CEPOL et la 

Hongrie, après approbation par le conseil 

d'administration. 

Justification 

Un accord sur le siège du CEPOL a déjà été conclu. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Les impératifs de sécurité intérieure de l'Union européenne évoluent sans cesse et 

compliquent ainsi de plus en plus la tâche des forces de police et des responsables des 

services répressifs. Ceux-ci ne pourront relever les défis à venir et préserver la sécurité des 

citoyens de l'Union sans les compétences requises. Une coopération transfrontalière efficace 

et harmonieuse entre toutes les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer la 

loi est indispensable pour contrer la menace croissante que représentent la criminalité 

transnationale et la criminalité organisée. Dans ce contexte, il est crucial que les 

professionnels des services répressifs reçoivent une formation de qualité, afin d'encourager et 

de maintenir une coopération de cette envergure et de renforcer la confiance mutuelle. Le 

programme de Stockholm demandait dès lors de renforcer la formation sur les questions 

relatives à l'Union européenne et de la rendre systématiquement accessible à tous les 

professionnels des services répressifs concernés. 
 
Le Collège européen de police (CEPOL) est l'agence responsable de la formation des services 

répressifs. Il ne s'agit pas d'un institut de formation au sens traditionnel du mot: les formations 

qu'il organise ont lieu dans toute l'Union et sont principalement délivrées par un réseau 

d'écoles nationales de police. Le CEPOL dispose d'un budget relativement modeste (près de 

8,5 millions d'EUR) et fonctionne avec un personnel limité (quelque 40 personnes au total, 

fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels et intérimaires compris). En 2013, près 

de 8 250 officiers de police ont participé à la centaine d'activités proposées par le CEPOL 

(cours, séminaires, conférences, séminaires en ligne). Quelque 450 officiers de police, 

formateurs et chercheurs issus de 25 pays ont en outre bénéficié du programme européen 

d'échange d'agents des services de police inspiré d'Erasmus et mis en place par le CEPOL.  
 
La Commission a proposé, en mars 2013, la création d'un programme européen de formation 

des services répressifs (COM(2013)0172). Il doit permettre de repérer et de combler les 

lacunes que présente la formation des services répressifs sur les questions transfrontalières, en 

aidant à financer et en coordonnant les formations dispensées par des centres d'excellence 

européens et nationaux. Il s'applique aux agents des autorités répressives quel que soit leur 

grade. Sont concernés les policiers, les gardes-frontières, les douaniers et les procureurs, ainsi 

que les professionnels des services répressifs relevant d'autres catégories, tels que le personnel 

des agences et institutions de l'Union concernées. Le programme devrait s'appuyer sur les 

formations existant au niveau des États membres et de l'Union et être dispensé à l'aide d'outils 

d'apprentissage modernes et efficaces, tels que des cours spécialisés, des programmes 

d'enseignement communs, des outils en ligne et des programmes d'échange.  
 
La proposition de règlement à l'examen vise à moderniser la base juridique du CEPOL en 

l'adaptant aux changements introduits par le traité de Lisbonne (notamment en ce qui 

concerne le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux), ainsi qu'à confier à 

l'agence la mise en œuvre des principes du nouveau programme européen de formation des 

services répressifs, exposés dans la communication de la Commission mentionnée ci-dessus. 
 
Votre rapporteure est très favorable à la proposition de la Commission. Le Parlement 

européen avait demandé, à de nombreuses reprises, à la Commission d'aligner le cadre 

juridique actuel du CEPOL sur le traité de Lisbonne et sur les nouvelles ambitions incarnées 

dans le programme européen de formation des services répressifs. Votre rapporteure croit 

fermement qu'il est indispensable, pour lutter contre la grande criminalité transfrontalière 
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organisée, de dispenser une formation de grande qualité aux agents des services répressifs, et 

que cette dernière n'est possible qu'à condition de compter sur un CEPOL moderne, efficace 

et disposant du personnel suffisant.  
 
Votre rapporteure ne peut dès lors qu'applaudir à la proposition de modernisation du cadre 

législatif du CEPOL. Le nouveau cadre permettrait en effet au CEPOL de mettre réellement 

en œuvre le programme européen de formation des services répressifs et, plus largement, de 

servir utilement la communauté des services répressifs de l'Union. Votre rapporteure partage 

la volonté de la Commission de garder intact le mode de fonctionnement actuel du CEPOL, 

qui repose sur une étroite coopération avec un réseau d'écoles nationales de police, ce qui 

permet de s'appuyer sur ledit réseau pour la mise en œuvre effective des formations. Le 

Parlement européen est fermement résolu à préserver le statut d'agence autonome de l'Union 

européenne du CEPOL. Ce soutien est lié, d'une part, à la capacité du CEPOL à contribuer à 

la construction d'une réelle culture des services répressifs de l'Union, fondée sur le respect des 

droits fondamentaux, et, d'autre part, sur la viabilité du CEPOL en tant qu'agence de l'Union, 

afin de pouvoir garantir au contribuable européen que ses deniers seront bien employés. 

Il est dès lors extrêmement important que le CEPOL, en conservant son statut d'agence de 

l'Union européenne, ne fasse pas seulement office de plateforme de coopération entre organes 

nationaux, mais s'occupe résolument de la mise en œuvre et de la réalisation, au niveau 

européen, des tâches qui lui sont confiées. Il convient que le Parlement européen, lorsqu'il 

examine une proposition législative relative à une agence de l'Union, ne se contente pas 

d'initiatives de financement qui ne visent qu'à étayer un réseau d'organes nationaux. En effet, 

d'autres instruments et forums conviennent mieux à ce propos: on pense ici à l'Association des 

écoles de police européennes, ou à la création de réseaux similaires au Réseau européen de 

prévention de la criminalité, au Réseau judiciaire européen et à d'autres initiatives 

coordonnées ou financées par la Commission européenne. Dans le but de renforcer l'efficacité 

tant du CEPOL que de la mise en œuvre, par celui-ci, du programme européen de formation 

des services répressifs, votre rapporteure souhaite insister sur les points suivants: 
 

 Priorité à la valeur ajoutée européenne: pour que le CEPOL puisse être efficace et obtenir 

des résultats, les ressources limitées dont il dispose devraient être consacrées à un petit 

nombre de domaines thématiques, étroitement liés à la stratégie de sécurité intérieure et 

aux priorités définies par les institutions de l'Union, qui présentent une réelle valeur 

ajoutée européenne et comportent une dimension transfrontalière. Le CEPOL devrait se 

concentrer sur l'avenir en anticipant les besoins, ainsi que les mesures à prendre, en 

matière de formation et de renforcement des capacités. Se concentrer sur un nombre réduit 

de domaines thématiques libérerait des ressources et permettrait de consacrer davantage 

d'efforts à la qualité et à l'attractivité. Cette dernière se verrait largement renforcée par un 

système d'homologation, en vertu duquel la participation aux formations du CEPOL serait 

reconnue et prise en compte dans le cadre des programmes de qualification et de 

promotion dans les pays d'origine des participants. Voici une liste non exhaustive de 

domaines thématiques présentant une réelle valeur ajoutée européenne: 

o les instruments et les structures de coopération européenne en matière de 

répression, les agences JAI de l'Union et le cycle politique de l'UE pour lutter 

contre la grande criminalité internationale organisée; 

o les compétences, l'expertise, les connaissances et les outils permettant aux 

professionnels des services répressifs de contrer les nouvelles formes de 

criminalité, telles que la cybercriminalité, de mener des enquêtes et les 
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investigations informatiques y afférentes, et d'effectuer des analyses financières 

criminelles; 

o les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris le respect de la vie 

privée, la protection des données et les droits des victimes; 

o les méthodes, les compétences et les connaissances nécessaires à une bonne mise 

en application d'activités de police fondées sur le renseignement. 
 

 Renforcement du rôle de coordination et de soutien du CEPOL: le CEPOL devrait se voir 

accorder des pouvoirs suffisants pour être en mesure de coordonner comme il se doit, au 

niveau de l'Union, la formation des services répressifs et pouvoir mettre en œuvre les 

principes consacrés dans le programme européen de formation des services répressifs. Il 

lui incomberait notamment de déterminer les besoins stratégiques en matière de formation 

au niveau de l'Union, d'homologuer les formations, d'élaborer des programmes communs 

et des manuels de formation, d'échanger les meilleurs pratiques, et de définir le niveau 

minimum de connaissances que toutes les écoles de polices devraient inclure dans leur 

programme. En outre, lorsque cela s'avèrerait à la fois pertinent et nécessaire, le CEPOL 

devrait pouvoir assurer des formations au niveau de l'Union pour les professionnels ainsi 

que pour les formateurs eux-mêmes. La sélection devrait toujours s'opérer en fonction de 

critères de qualité, à savoir:  

o la qualité des cours et programmes, assortie d'une politique d'homologation et de 

certification; 

o la qualité des formateurs, par exemple en créant un fichier d'enseignants, de 

conférenciers et de chercheurs;  

o la qualité des participants, en améliorant la manière de mesurer les résultats des 

formations et les capacités acquises, les connaissances et les comportements, grâce 

à la tenue d'examens à la fin du cours qui débouchent sur la délivrance d'un titre de 

formation reconnu;  

o la qualité de l'environnement d'apprentissage (réel comme virtuel), en ayant 

davantage recours aux techniques disponibles et aux approches scientifiques en 

matière d'enseignement, et en les appliquant au mieux, grâce à la mise en place de 

centres d'excellence qui proposent un plus grand choix de méthodes 

d'apprentissage et au choix du meilleur endroit pour dispenser une formation 

donnée indépendamment du lieu géographique.  
 

 Efficacité: la structure de gouvernance du CEPOL gagnerait à être davantage rationalisée, 

en écho aux propositions présentées dans le cadre des négociations sur le nouveau 

règlement relatif à Europol. Une étroite coopération avec la Commission européenne et les 

agences JAI permettrait d'améliorer l'efficacité en évitant les doubles emplois, le manque 

de coordination des activités et les recoupements inutiles. Le Parlement européen doit 

également pouvoir s'assurer que les actions et les résultats du CEPOL respectent les 

valeurs et les priorités de l'Union, et que ses objectifs sont précis, mesurables, réalisables, 

réalistes et sujets à un calendrier bien défini. 
 

 Nécessité de disposer des ressources suffisantes: la proposition de règlement confie au 

CEPOL de nouvelles tâches tout en élargissant, modifiant ou accordant une nouvelle 

priorité aux tâches existantes, sans toutefois allouer des ressources en conséquence. Le 

CEPOL a atteint ses limites en termes de redéploiement budgétaire interne. Il conviendrait 
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dès lors de lui allouer, dans le cadre de la procédure budgétaire, des fonds suffisants qui 

lui permettent de s'acquitter comme il convient de ses nouvelles tâches.  
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AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS 

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une 

agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), abrogeant 

et remplaçant la décision 2005/681/JAI du Conseil 

(COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)) 

Rapporteur pour avis: Jens Geier 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission a proposé un nouveau règlement CEPOL abrogeant et remplaçant la décision 

2005/681/JAI du Conseil. Cette proposition fait suite à la tentative infructueuse de fusionner 

Europol et le CEPOL, qui s'est heurtée au refus du Parlement et du Conseil.  

La commission des budgets rappelle toutefois sa position principale, telle qu'exprimée dans 

son avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 

l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs 

(Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI (COM(2013)0173), et se 

prononce en faveur d'une fusion d'Europol et du CEPOL. Elle reste convaincue qu'une telle 

fusion aurait été la solution la plus satisfaisante pour les deux agences, car elle aurait permis à 

la fois de réaliser des économies sur le plan des dépenses administratives et de créer de 

nouvelles synergies entre les divisions opérationnelles. 

La commission des budgets souhaite également rappeler qu'elle s'était opposée au transfert de 

l'agence à Budapest, prévu par le règlement (UE) n° 543/2014 du 15 mai 2014. Elle estime 

que le CEPOL comme Europol devraient avoir leur siège à La Haye. Regrouper les deux 

agences au même endroit pourrait au moins permettre, à terme, de réaliser certaines 

économies et, sans aucun doute, de créer des synergies grâce à des contacts plus nombreux 

entre le personnel opérationnel et les personnes en formation. De plus, les agences pourraient 

éventuellement s'entendre pour partager certaines ressources; Europol pourrait fournir certains 

services au CEPOL, notamment en ce qui concerne les tâches purement administratives (dans 

les domaines suivants, par exemple: finances, ressources humaines, informatique, logistique 

et sécurité). Il est évidemment plus facile de mettre en place une telle coopération lorsque les 

deux agences sont sises dans la même ville.  

La commission des budgets déplore vivement que l'article premier, paragraphe 2, du 

règlement susmentionné sur le transfert du CEPOL soit aujourd'hui interprété par la 

Commission comme une simple invitation à formuler la présente proposition de nouveau 

règlement relatif au CEPOL. Le paragraphe en question insère un nouvel article 21 bis, qui 

comporte une clause de réexamen concernant le transfert et charge la Commission de 
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présenter au plus tard le 30 novembre 2015 un rapport sur l'effet utile de la décision de 

transférer le CEPOL à Budapest. "Ce rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition 

législative visant à modifier la présente décision à la suite d'une analyse approfondie des coûts 

et bénéfices et d'une analyse d'impact". Aucune analyse coûts/bénéfices, ni aucune analyse 

d'impact n'ont été menées, la présente proposition de la Commission ayant été adoptée le 

16 juillet 2014 et le transfert du CEPOL n'étant intervenu qu'ensuite – le nouveau siège a été 

officiellement inauguré le 6 novembre dernier. 

En conséquence, la commission des budgets demande instamment qu'un article semblable soit 

inséré dans la présente proposition, puisqu'elle estime qu'Europol et le CEPOL devraient 

siéger dans la même ville, d'importantes économies pouvant être réalisées à moyen terme si 

les deux agences mettent en commun certains de leurs services administratifs. Les montants 

économisés pourraient ensuite être utilisés pour accroître le poste consacré aux dépenses 

opérationnelles dans les deux agences. 

AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le CEPOL devrait veiller à ce que ses 

formations intègrent les évolutions 

pertinentes de la recherche et encourager la 

création de partenariats renforcés entre les 

universités et les instituts de formation en 

matière répressive dans les États membres. 

(12) Le CEPOL devrait veiller à ce que ses 

formations intègrent les évolutions 

pertinentes de la recherche et encourager la 

création de partenariats renforcés entre les 

universités et les instituts de formation en 

matière répressive dans les États membres, 

ainsi qu'avec les autres agences de 

l'Union spécialisées dans ce domaine, 

afin de créer des synergies grâce à une 

coopération renforcée. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Pour remplir sa mission, et dans la 

mesure nécessaire à l'accomplissement de 

(15) Pour remplir sa mission, et dans la 

mesure nécessaire à l'accomplissement de 
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ses tâches, le CEPOL devrait pouvoir 

coopérer avec d'autres agences et 

organismes concernés de l'Union 

européenne, avec les autorités compétentes 

des pays tiers et avec les organisations 

internationales s'occupant des domaines 

couverts par le présent règlement, dans le 

cadre d'arrangements de travail conclus 

conformément à ce règlement ou 

d'arrangements de travail conclus avec des 

instituts nationaux de formation de pays 

tiers, au titre de l'article 8 de la 

décision 2005/681/JAI du Conseil. 

ses tâches, le CEPOL devrait pouvoir 

coopérer avec d'autres agences et 

organismes concernés de l'Union 

européenne, avec les autorités compétentes 

des pays tiers et avec les organisations 

internationales s'occupant des domaines 

couverts par le présent règlement, dans le 

cadre d'arrangements de travail conclus 

conformément à ce règlement ou 

d'arrangements de travail conclus avec des 

instituts nationaux de formation de pays 

tiers, au titre de l'article 8 de la 

décision 2005/681/JAI du Conseil; 

demande à la Commission de présenter 

une analyse globale de la coopération 

administrative entre les agences de 

l'Union européenne et de la façon de 

créer des synergies à l'avenir, grâce à 

cette coopération; 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le siège du CEPOL est fixé à Budapest, 

en Hongrie 

3. Le siège provisoire du CEPOL est fixé à 

Budapest, en Hongrie 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission présente au plus 

tard le 30 novembre 2016 une analyse 

approfondie des coûts et bénéfices et une 

analyse d'impact concernant le siège 

provisoire, en comparaison avec une 

hypothèse dans laquelle le siège serait 

situé à La Haye, et, le cas échéant, une 

proposition législative visant à modifier le 

paragraphe 3 en conséquence.  
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