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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de l'acte du Conseil 
modifiant le statut du personnel d'Europol
(5428/2006 – C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu l'initiative de la République d'Autriche (5428/2006)1,

– vu l'article 44 de l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du 
personnel d'Europol (ci-après le "statut")

– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C6-0073/2006),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil  intitulée 
"Exercice d'un contrôle démocratique sur Europol" (COM(2002)0095)

– vu sa recommandation au Conseil, du 30 mai 2002, sur le développement futur d'Europol 
et son intégration de plein droit dans le système institutionnel de l'Union européenne2

– vu sa recommandation au Conseil, du 10 avril 2003, sur le développement futur 
d'Europol3

– vu sa résolution du 7 juillet 2005 sur l'initiative du Grand-Duché de Luxembourg en vue 
de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les 
allocations et indemnités du personnel d'Europol4

– vu les articles 93 et 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(A6-0000/2006),

A. considérant que le Parlement n'a été ni consulté ni informé sur aucune des mesures 
opérationnelles et organisationnelles concernant Europol, ou sur les activités actuelles et 
sur les programmes à venir visant à répondre aux besoins de l'UE et des États membres; 
que ce manque d'information ne permet pas au Parlement de déterminer si la décision 
proposée est pertinente et adéquate;

1. rejette l'initiative de la République d'Autriche;

2. invite la République d'Autriche à retirer son initiative;

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

1 Non encore publiée au JO.
2 JO C 187E du 7.8.2003, p. 144
3 JO C 64E du 12.3.2004, p. 588
4 Textes adoptés, P6_TA(2005)0290
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Commission ainsi qu'au gouvernement de la République d'Autriche.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Parlement européen a été consulté sur l'initiative présentée par la République d'Autriche en 
vue de l'adoption d'un acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol.

La proposition autrichienne vise à modifier les règles relatives aux contrats de tous les 
employés. De plus, la proposition soumise à l'adoption à l'unanimité par le Conseil, vise à 
mettre à jour le statut, et plus particulièrement les relations de travail du contrôleur financier 
ainsi que les relations de travail du secrétaire du conseil d'administration d'Europol.

Le Parlement européen est conscient de l'importance d'Europol en tant qu'élément crucial de 
l'architecture de sécurité dans l'Union européenne. Des progrès ont été réalisés en ce qui 
concerne la coopération et l'échange d'informations sur l'analyse criminelle ainsi que sur le 
crime organisé. Votre rapporteur estime qu'en vue de renforcer la coopération sur les 
questions de sécurité dans l'Union européenne, il convient d'utiliser des normes communes 
entre les États membres et cela ne sera possible que si Europol devient une agence de l'Union 
européenne digne de ce nom. Le développement d'Europol est à l'ordre du jour de la 
Commission européenne1 qui pourrait présenter une proposition visant à transformer cette 
organisation intergouvernementale en un organe de l'Union européenne au cours du second 
semestre de 2006. La réorganisation d'Europol semble également figurer parmi les priorités 
des réunions des ministres de l'intérieur et de la justice de l'UE. Les différentes options pour la 
réforme d'Europol sont préparées par le groupe de travail du Conseil et seront présentées au 
cours de la réunion des ministres de la justice et des ministres de l'intérieur le 1er juin 20062

au plus tard. Le mandat d'Europol a été revu pour rendre Europol plus efficace dans son 
fonctionnement et améliorer la coopération policière transfrontalière.

L'amélioration et la mise à jour du statut du personnel de l'organisation sont, à l'évidence, très 
importantes pour sa stabilité puisque cela permettra d'améliorer l'environnement de travail. Le 
rapporteur estime cependant que cette proposition doit être évaluée dans le contexte plus 
général des récentes évolutions concernant Europol. Cet organe, comme indiqué plus haut, est 
actuellement en cours de réforme, et ce à juste titre.

Le Parlement européen a insisté à maintes reprises sur la nécessité du contrôle démocratique, 
de la protection des données, de la transparence (accès aux documents) et de l'obligation pour
Europol de rendre compte de ses actions. Jusqu'à présent, aucun de ces éléments n'a été 
abordés par le Conseil. Le rapporteur est prêt à apporter son entier soutien à la réforme 
générale d'Europol pour autant qu'elle s'attache à traiter les points susmentionnés. Pour l'heure 
cependant, la rédaction d'un avis sur l'initiative sur laquelle le Parlement est consulté ici ne 
semble pas correspondre à nos attentes.

Une plus grande transparence est nécessaire pour renforcer Europol dans son rôle d'office de 
  

1 Plan d'action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la 
liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, Bruxelles, le 10 juin 2005, 9778/2/05 REV JAI 207, 
p. 18
2 Le Futur d'Europol, document présentant des options rendant compte de la discussion sur le futur d'Europol au 
cours de la Présidence autrichienne, mai 2006
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coopération policière de l'Union européenne. Toute future proposition sur l'avenir d'Europol 
devra prendre en compte les éléments mentionnés ci-après et c'est uniquement à cette 
occasion que le Parlement européen délivrera son avis. Certains éléments sont cruciaux pour 
le Parlement et ils peuvent servir de base à la réflexion:

1. Les protocoles modifiant la Convention Europol

Il est important de noter que la première convention Europol, signée le 26 juillet 1995, a été 
modifiée par trois protocoles1 qui, jusqu'à présent, n'ont pas été ratifiés par tous les États 
membres et n'ont donc pas pu entrer en vigueur. Ces protocoles visent à renforcer le rôle 
d'Europol en tant qu'organisation centrale de police. Ils prennent en compte les obstacles 
identifiés par les États membres dans leur coopération quotidienne avec Europol et la 
coopération entre Europol et des tiers2. Il est dès lors surprenant que des États membres – qui 
ont manifesté leur détermination politique en faveur d'un changement au cours des 
négociations et de l'adoption du protocole par le Conseil – se montrent aujourd'hui peu 
disposés à procéder à la ratification interne. En outre, lors de l'adoption du traité 
constitutionnel de l'UE, les États membres ont clairement manifesté leur appui pour une 
extension du rôle d'Europol à l'avenir, or ils semblent aujourd'hui réticents à prendre les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre les changements qu'ils ont déjà approuvés. En dépit 
de la demande du Conseil européen aux États membres afin qu'ils ratifient l'ensemble des 
protocoles avant la fin 2004, aucun progrès n'a été constaté jusqu'à présent3. La ratification 
des trois protocoles semble être une priorité cruciale, comme l'a souligné la Présidence 
autrichienne au cours de la Conférence de haut niveau sur le futur d'Europol, car il y aurait,
sinon, disparité entre la volonté politique et la mise en pratique. Il semble opportun 
aujourd'hui de remplacer la Convention européenne par une décision du Conseil4.

2. Accès aux documents d'Europol

L'architecture d'Europol remonte au début des années quatre-vingt-dix et peut être considérée 
comme le plus ancien produit de la coopération policière de l'Union européenne. Depuis 
quelques années, des problèmes se posent, notamment en ce qui concerne l'accès aux 
documents, c'est-à-dire le principe de la disponibilité des informations. L'échange 
d'informations figure déjà parmi les tâches assignées à Europol5. Il est cependant regrettable 
que dans la Convention Europol, l'obligation faite aux États membres de fournir des 
informations à Europol soit une simple obligation morale. On gagnerait en efficacité s'il 

  
1 En vertu de la Convention Europol (article 43 de la convention Europol) ces protocoles doivent être ratifiés par 
les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2 Le deuxième protocole (Décision du Conseil du 28 novembre 2002) confère à Europol le droit de participer aux 
équipes communes d'enquête des États membres et souligne et renforce son rôle en tant qu'organe de 
coordination central pour les enquêtes des États membres. Le troisième protocole (dit "protocole danois", 
Décision du Conseil du 27 novembre 2003) simplifie, entre autres, les procédures internes qui ont jusqu'à présent 
retardé le travail d'Europol, donne désormais à Europol la possibilité d'établir de nouvelles bases de données afin 
de faciliter son travail d'analyse, facilite la participation de partenaires tiers au travail d'analyse d'Europol et 
étend les droits du Parlement européen.
3 Lutte contre le terrorisme et le crime organisé; coopération policière en Europe: le rôle d'Europol, 
communication de M. Jens Henrik Højbjerg, directeur-adjoint d'Europol, au cours de la réunion 
interparlementaire du 18 octobre 2005, p. 2
4 Synthèse du Président de la Conférence de haut niveau sur le futur d'Europol (23-24 février 2006), Europol 20 
CATS 63, Bruxelles, 29 mars 2006, 7868/06, p. 3
5 Convention Europol, Acte du Conseil du 26 juillet 1995, Titre II
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s'agissait d'une obligation juridiquement contraignante1. Cette condition pourrait être remplie 
si Europol devenait une Agence européenne car, dans ce cas, les normes communes 
européennes seraient applicables.

Pour qu'Europol puisse rendre compte de ses actes, il faudrait que le Parlement européen 
puisse exercer un contrôle sur ses activités. À maintes reprises le Parlement a demandé un 
rapport d'activités annuel d'Europol et l'obligation pour l'autorité de contrôle commune 
responsable de la protection des données d'établir un rapport d'activité annuel, mais jusqu'à 
présent ces demandes n'ont pas été suivies d'effet2. Le protocole3 a répondu à certaines de ces 
attentes, comme le droit d'accès aux documents Europol4, l'information du Parlement 
européen selon la procédure de consultation et la possibilité, pour la Présidence ou son 
représentant et pour le directeur d'Europol de comparaître devant le Parlement européen aux 
fins d'examiner les questions générales liées à Europol5. En dépit de certains éléments de 
transparence figurant dans le protocole, qui n'est toutefois pas encore ratifié, il est clair que 
l'impossibilité actuelle pour le Parlement européen de participer, à égalité avec le Conseil, au 
processus de nomination et de renvoi du directeur d'Europol traduit clairement l'insuffisance 
du contrôle parlementaire sur Europol. L'engagement pris par Europol de transmettre au 
Parlement européen des informations, le rapport général sur les activités d'Europol durant 
l'année écoulée, le rapport prévisionnel sur les activités d'Europol et le plan financier 
quinquennal n'a pas encore été respecté6.

Cette situation est manifestement insatisfaisante. On pourrait arguer qu'Europol est un service 
de renseignement européen7 et que la priorité est donc à la sécurité plutôt qu'à la transparence. 
Or, il ressort clairement de la lecture du mandat qui lui a été assigné que cet organe établit 
essentiellement un système d'information et d'analyse sans que ne lui soient conférés de 
pouvoirs exécutifs. Comment se peut-il qu'existe, dans le prétendu espace de liberté, de 
sécurité et de justice, un tel déséquilibre entre les objectifs de sécurité et les exigences de 
transparence?

Conclusions

Europol peut apporter une aide précieuse aux autorités de police des États membres dans la 
prévention et la lutte contre les formes graves de criminalité internationale organisée. 
Toutefois, pour les raisons susmentionnées, le Parlement européen critique l'insuffisance de 
contrôle démocratique, de transparence et de responsabilisation de cet organe tant au niveau 
national qu'au niveau européen. Le rapporteur plaide vivement en faveur d'une réforme de 
l'organisation et du système de travail d'Europol de façon à donner au Parlement européen les 
instruments nécessaires pour superviser les activités d'Europol afin de garantir le contrôle 

  
1 Synthèse du Président de la Conférence de haut niveau sur le futur d'Europol (23-24 février 2006), Europol 20 
CATS 63, Bruxelles, 29 mars 2006, 7868/06, pp. 6-7
2 Rapport Moraes sur l'initiative du Grand-Duché de Luxembourg en vue de l'adoption de la décision du Conseil 
adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5429/2005-C6-
0037/2005-2005/0803(CNS)), A6-0139/2005, p. 6
3 Acte du Conseil du 27 novembre 2003 établissant, sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention 
portant création d'un Office européen de police (convention Europol), un protocole modifiant ladite convention, 
JO C2 du 3.1.2004, pp. 1-12
4 ibid., article 32 bis, paragraphe 17, p. 7
5 ibid., article 34, paragraphe 18, p. 7)
6 ibid., article 28, paragraphe 10, et article 35, paragraphe 4
7 Programme de travail 2007, Europol, La Haye, 31 mars 2006, p. 3
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démocratique qu'il appartient à notre institution d'exercer.

C'est la raison pour laquelle, et conformément à la pratique établie du Parlement, le rapporteur 
propose que nous rejetions l'initiative sur laquelle le Parlement est consulté.


