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Amendement 22
Carlo Casini

Proposition de règlement
Considérant 48

Text proposed by the Commission Amendement

(48) Afin qu'Europol soit une organisation 
interne pleinement transparente et 
responsable, il y a lieu, eu égard à 
l'article 88 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, de définir les 
modalités du contrôle des activités 
d'Europol par le Parlement européen en 
association avec les parlements nationaux, 
en tenant dûment compte de la nécessité de 
garantir la confidentialité des informations 
opérationnelles.

(48) Afin de respecter le rôle des 
parlements dans la surveillance de 
l'espace européen de liberté, de sécurité et 
de justice ainsi que les responsabilités 
politiques des parlements nationaux et du 
Parlement européen en matière de respect 
et d'exercice de leurs compétences 
respectives dans le processus législatif, il 
est nécessaire qu'Europol soit une 
organisation interne pleinement 
transparente et responsable. À cette fin, eu 
égard à l'article 88 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
convient de définir les modalités du 
contrôle des activités d'Europol par le 
Parlement européen en association avec les 
parlements nationaux conformément aux 
dispositions en matière de coopération 
interparlementaire définies au titre II du 
protocole (n° 1) aux traités de l'Union 
européenne, en tenant dûment compte de 
la nécessité de garantir la confidentialité 
des informations opérationnelles.

Or. it

Amendement 23
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 1 – titre

Text proposed by the Commission Amendement

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

Création de l'Agence de l'Union 
européenne pour la coopération des 
services répressifs
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Or. fr

Amendement 24
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Text proposed by the Commission Amendement

1. Une agence de l'Union européenne pour 
la coopération et la formation des services 
répressifs (Europol) est créée afin 
d'améliorer la coopération mutuelle entre 
les autorités répressives au sein de l'Union, 
de renforcer et de soutenir leur action, 
ainsi que pour mettre en œuvre une 
politique de formation européenne 
cohérente.

1. Une agence de l'Union européenne pour 
la coopération des services répressifs 
(Europol) est créée afin d'améliorer la 
coopération mutuelle entre les autorités 
répressives au sein de l'Union, de renforcer 
et de soutenir leur action.

Or. fr

Amendement 25
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Text proposed by the Commission Amendement

2. Europol, tel que créé par le présent 
règlement, se substitue et succède à 
Europol tel que créé par la décision 
2009/371/JAI et au CEPOL tel que créé 
par la décision 2005/681/JAI.

2. Europol, tel que créé par le présent 
règlement, se substitue et succède à 
Europol tel que créé par la décision 
2009/371/JAI.

Or. fr

Amendement 26
Sylvie Guillaume
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Text proposed by the Commission Amendement

3. Europol appuie, développe, dispense et 
coordonne les actions de formation 
destinées aux agents des services 
répressifs.

supprimé

Or. fr

Amendement 27
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Text proposed by the Commission Amendement

3. Le directeur exécutif fait rapport au 
Parlement européen sur l'exécution de ses 
tâches lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut 
inviter le directeur exécutif à faire rapport 
sur l'exécution de ses tâches.

3. Le directeur exécutif fait rapport au 
Parlement européen et aux parlements 
nationaux sur l'exécution de ses tâches et 
fournit toutes les informations pertinentes 
y relatives tant dans la phase de 
préparation du programme de travail 
annuel que lors de l'exécution de 
l'évaluation ex post, lorsqu'il y est invité.
Le Conseil peut inviter le directeur exécutif 
à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

Or. fr

Amendement 28
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Chapitre IV – section 3 – Titre

Text proposed by the Commission Amendement

SECTION 3 supprimé
COMITÉ SCIENTIFIQUE DE LA 
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FORMATION

Or. fr

Amendement 29
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 20

Text proposed by the Commission Amendement

Article 20 supprimé
Le comité scientifique de la formation

1. Le comité scientifique de la formation 
est un organe consultatif indépendant qui 
garantit et guide la qualité scientifique 
des activités de formation d’Europol. À 
cet effet, le directeur exécutif fait 
intervenir le comité scientifique de la 
formation à un stade précoce de 
l'élaboration de l'ensemble des documents 
visés à l'article 14, dans la mesure où ils 
concernent la formation.
2. Le comité scientifique de la formation 
est composé de 11 personnes d'un très 
haut niveau universitaire ou 
professionnel dans les matières couvertes 
par le chapitre III du présent règlement.
Le conseil d'administration nomme les 
membres à l'issue d'un appel à
candidatures transparent et d'une 
procédure de sélection devant être publiés 
au Journal officiel de l'Union 
européenne. Les membres du conseil 
d'administration ne peuvent pas être 
membres du comité scientifique de la 
formation. Les membres du comité 
scientifique de la formation sont 
indépendants. Ils ne sollicitent ni 
n'acceptent d'instructions d'aucun 
gouvernement ni d'aucun autre organe.
3. Europol publie et tient à jour sur son 
site web la liste des membres du comité 
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scientifique de la formation.
4. Le mandat des membres du comité 
scientifique de la formation dure cinq ans.
Il n'est pas renouvelable et les membres 
de ce comité peuvent être démis s'ils ne 
satisfont pas aux critères d'indépendance.
5. Le comité scientifique de la formation 
élit son président et son vice-président 
pour un mandat de cinq ans. Il adopte ses 
avis à la majorité simple. Il est convoqué 
par son président jusqu'à quatre fois par 
an. Le président convoque, si nécessaire, 
des réunions extraordinaires de sa propre 
initiative ou à la demande d'au moins 
quatre membres du comité.
6. Le directeur exécutif, le directeur 
exécutif adjoint chargé de la formation ou 
leurs représentants respectifs sont invités 
à participer aux réunions en tant 
qu'observateurs sans droit de vote.
7. Le comité scientifique de la formation 
est assisté par un secrétaire qui est un 
membre du personnel d'Europol désigné 
par le comité et nommé par le directeur 
exécutif.
8. Le comité scientifique de la formation 
doit notamment:
(a) conseiller le directeur exécutif et le 
directeur exécutif adjoint chargé de la 
formation pour la rédaction du 
programme de travail annuel et d'autres 
documents stratégiques, afin d'assurer 
leur qualité scientifique et leur cohérence 
avec les politiques et les priorités 
sectorielles concernées de l'Union;
(b) fournir des avis et conseils 
indépendants au conseil d'administration 
sur les questions relevant de ses 
compétences;
(c) fournir des avis et conseils 
indépendants sur la qualité des cours, les 
méthodes d'apprentissage appliquées, les 
options d'apprentissage et les évolutions 
scientifiques;
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(d) exercer toute autre fonction 
consultative en rapport avec les aspects 
scientifiques des travaux d'Europol, à la 
demande du conseil d'administration ou 
du directeur exécutif ou du directeur 
exécutif adjoint chargé de la formation.
9. Le budget annuel du comité 
scientifique de la formation est imputé sur 
une ligne budgétaire spécifique 
d'Europol.

Or. fr

Amendement 30
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Text proposed by the Commission Amendement

1. Le directeur exécutif est assisté par 
quatre directeurs exécutifs adjoints, dont 
l'un est responsable de la formation et est 
chargé de gérer l'Institut Europol et ses 
activités. Le directeur exécutif définit les 
tâches des autres directeurs exécutifs 
adjoints.

1. Le directeur exécutif est assisté par trois
directeurs exécutifs adjoints. Le directeur 
exécutif définit les tâches des autres 
directeurs exécutifs adjoints.

Or. fr

Amendement 31
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1

Text proposed by the Commission Amendement

1. L'entité Europol instituée par le présent 
règlement est le successeur en droit, pour 
l'ensemble des contrats conclus par l'entité 
Europol instituée par la décision 
2009/371/JAI et par le CEPOL institué 

1. L'entité Europol instituée par le présent 
règlement est le successeur en droit, pour 
l'ensemble des contrats conclus par l'entité 
Europol instituée par la décision 
2009/371/JAI, des obligations qui lui
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par la décision 2005/681/JAI, des 
obligations qui leur incombent et des biens 
qu'ils ont acquis.

incombent et des biens qu'elle a acquis.

Or. fr

Amendement 32
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 4

Text proposed by the Commission Amendement

4. Le directeur du CEPOL nommé en 
vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la 
décision 2005/681/JAI est chargé, pour la 
durée restante de son mandat, d'exercer 
les responsabilités du directeur exécutif 
adjoint d'Europol chargé de la formation.
Les autres conditions de son contrat 
demeurent inchangées. Si son mandat se 
termine après [la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement] mais avant [la date 
d'application du présent règlement], il est 
automatiquement prorogé d'un an à 
compter de la date d'application du 
présent règlement.

supprimé

Or. fr


