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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer, dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera, les suggestions suivantes:

1. relève que les agences de l’Union sont créées par les colégislateurs pour exécuter des 
tâches spécifiques en vertu du droit de l’Union, par exemple pour contribuer à la mise 
en œuvre des politiques de l’Union ou soutenir la coopération entre l’Union et les 
gouvernements nationaux; estime donc que les agences sont avant tout responsables 
devant le Parlement et devant le Conseil, qui sont tenus de s’assurer que les mécanismes 
de contrôle appropriés sont prévus par les actes législatifs qui régissent lesdites agences 
et que ces mécanismes sont ensuite bien mis en œuvre; fait remarquer que, dans certains 
domaines d’action, il est indispensable d’associer étroitement les parlements nationaux 
au contrôle des agences (comme dans le cas du groupe de contrôle parlementaire 
conjoint d’Europol);

2. constate que les mécanismes visant à garantir que les agences sont tenues de rendre des 
comptes sont incorporés dans les traités, dans les règlements fondateurs des agences, 
dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que dans la 
déclaration commune et dans l’approche commune;

3. estime que l’approche commune concernant les agences décentralisées, qui définit les 
principes communs relatifs à la création et au fonctionnement des agences de l’Union, 
pourrait être actualisée pour tenir compte, d’une part, de la nécessité d’établir des règles 
communes pour encadrer les agences de l’Union et, d’autre part, des différences entre 
les agences en matière d’effectifs, de budget et de responsabilité opérationnelle; est 
d’avis que le processus menant à cette actualisation doit inclure toutes les parties 
concernées et être entrepris dans le respect des principes de coopération loyale et de 
transparence;

4. estime que les agences de l’Union doivent respecter les normes de transparence les plus 
élevées vis-à-vis du grand public, de manière à faciliter le contrôle de leurs activités;

5. estime que la nature des mécanismes de contrôle peut dépendre du rôle réel de l’agence 
ainsi que de son incidence opérationnelle, y compris de facteurs tels que la mission de 
l’agence, son budget et ses effectifs, et le caractère politiquement sensible de ses 
activités; considère que les agences dotées de davantage de compétence opérationnelle, 
de budget et de personnel doivent être soumises à des mécanismes de surveillance et de 
contrôle démocratique plus importants, surtout lorsque leurs domaines d’activité sont 
politiquement sensibles; demande donc que ces facteurs soient pris en considération 
dans la rationalisation des mécanismes de gouvernance et de responsabilisation;

6. estime qu’il est impératif de poursuivre l’amélioration des relations entre les agences 
opérationnelles de l’Union et les États membres afin de contribuer au renforcement de 
l’efficacité et à l’amélioration des performances des travaux des agences comme des 
politiques nationales;

7. fait remarquer que l’approche commune n’a pas toujours été respectée lors de 
l’adoption ou de la modification des actes fondateurs des agences; estime dès lors qu’il 



PE631.991v02-00 4/6 AD\1174573FR.docx

FR

convient d’envisager un accord contraignant concernant la création et le fonctionnement 
des agences;

8. estime que les règles actuelles relatives aux missions auprès des agences (trois députés 
tous les deux ans, dont les missions sont strictement limitées aux semaines vertes et au 
siège de l’agence) sont trop strictes pour permettre un dialogue politique régulier entre 
le Parlement et les agences, alors que ce dialogue est indispensable pour que le 
Parlement exerce un contrôle efficace; suggère de laisser plus de marge aux 
commissions pour l’organisation des visites de contrôle ou d’information auprès des 
agences, notamment pour les déplacements dans les lieux où les agences mènent des 
activités opérationnelles; propose qu’au moins un député de chaque groupe politique 
puisse participer à ces missions;

9. estime que la coopération avec le groupe de contrôle parlementaire conjoint d’Europol 
doit être renforcée; propose que le coprésident ou tout autre membre pertinent de ce 
groupe soit invité à participer aux missions du Parlement auprès d’Europol et d’autres 
agences, s’il y a lieu;

10. propose, en raison des difficultés à obtenir des agences des informations suffisantes, 
pertinentes et en temps voulu, que le Parlement soit autorisé, en règle générale, à 
envoyer un observateur aux réunions du conseil d’administration des agences 
opérationnelles; souligne que cette proposition n’exclut pas le fait que les agences 
devraient disposer de ressources budgétaires suffisantes et de personnel qualifié pour 
mener à bien leur mission.
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