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JUSTIFICATION SUCCINCTE

NOTE D'INFORMATION

L'Office européen de police (Europol) était initialement un organe intergouvernemental régi 
par une convention conclue entre les États membres et entrée en vigueur en 1999. En vertu 
d'une décision du Conseil adoptée en 2009, Europol est devenu une agence de l'Union 
européenne financée par le budget de l'Union. Il a pour mission de soutenir l'action des 
services répressifs nationaux et leur coopération mutuelle aux fins de la prévention des formes 
graves de criminalité et du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes.

Le Collège européen de police (CEPOL) a été créé en 2005 en tant qu'agence de 
l'Union européenne chargée des activités relatives à la formation des agents des services 
répressifs. Il a pour objet de faciliter la coopération entre forces de police nationales par 
l'organisation de cours revêtant une dimension policière européenne.

Afin de réaliser des économies d'échelle et vu le recoupement des intérêts et missions de ces 
deux agences, il a été jugé approprié de les fusionner. La déclaration conjointe sur l'approche 
commune concernant les agences décentralisées de l'Union européenne qui a été approuvée 
par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012 expose les principes et 
les modalités de la gouvernance d'agences telles qu'Europol et le CEPOL. La fusion d'Europol 
et du CEPOL en une agence unique, établie au siège actuel d'Europol à La Haye, générerait 
des synergies et des gains d'efficience importants.

En parallèle et afin de faire face à la forte augmentation de la criminalité grave et organisée en 
Europe ces dix dernières années, notamment en matière de traite des êtres humains, de trafic 
de drogues et d'armes à feu, de criminalité financière comme la corruption, la fraude et le 
blanchiment d'argent, ainsi que de cybercriminalité, il  semble crucial que la coopération entre 
les États membres et les contacts entre le personnel opérationnel et le personnel chargé de la 
formation soient davantage renforcés.

OBJECTIFS

La proposition couvre un certain nombre d'objectifs:

 mettre Europol en conformité avec les exigences du traité de Lisbonne en définissant 
son cadre législatif dans le règlement et en instaurant un mécanisme de contrôle de ses 
activités par le Parlement européen, en association avec les parlements nationaux;

 établir des dispositifs de formation et des programmes d'échanges européens pour tous 
les professionnels des services répressifs adéquats au niveau national et au niveau de 
l'Union européenne;

 conférer à Europol de nouvelles responsabilités de nature à lui permettre de fournir un 
soutien renforcé aux autorités répressives des États membres. Cela implique 
qu'Europol reprenne les tâches actuellement assumées par le CEPOL dans le domaine 
de la formation des agents des services répressifs et élabore un programme de 
formation des services répressifs. Cela suppose aussi qu'Europol ait la possibilité de 
mettre sur pied des centres de l'UE dotés d'une expertise spécialisée dans la lutte 
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contre certaines formes de criminalité relevant de ses objectifs, notamment le centre 
européen de lutte contre la cybercriminalité;

 assurer à Europol un régime solide de protection des données, afin notamment de 
garantir que son contrôleur de la protection des données soit totalement indépendant, 
soit réellement en mesure d'agir et dispose de pouvoirs d'intervention suffisants;

 améliorer la gouvernance d'Europol en visant une efficacité supérieure.

RESPONSABILITÉ

En mettant Europol en conformité avec les exigences du traité de Lisbonne et en 
renforçant sa responsabilité, le futur règlement veille à ce que les activités d'Europol soient 
soumises à un contrôle des représentants démocratiquement élus des citoyens de l'Union 
européenne. D'un point de vue pratique, le Parlement européen et les parlements nationaux 
recevront des informations par le biais de rapports annuels d'activité et de comptes définitifs 
chaque année, et recevront, pour information, des évaluations de la menace, des analyses 
stratégiques et des comptes rendus généraux, etc.

En outre, le Parlement européen:

 remplit ses fonctions d'autorité budgétaire (il reçoit l'état prévisionnel, le rapport sur la 
gestion budgétaire et financière pour l'exercice en question ainsi que toute information 
requise pour la procédure de décharge);

 est consulté sur le programme de travail pluriannuel d'Europol et reçoit pour 
information le programme annuel de travail d'Europol;

 peut inviter le candidat au poste de directeur exécutif d'Europol à une audition devant 
la commission parlementaire compétente ou à répondre aux questions du Parlement 
portant sur ses performances.

Afin de permettre au Parlement européen d'exercer son contrôle tout en garantissant la 
confidentialité des informations opérationnelles, il est nécessaire qu'Europol et le Parlement 
européen concluent un arrangement de travail sur l'accès aux informations classifiées de 
l'Union européenne et aux informations sensibles non classifiées traitées directement par 
Europol ou par son intermédiaire.

Europol constitue un centre névralgique de l'échange d'informations entre les services 
répressifs des États membres. Pour cela, il convient de renforcer l'obligation faite aux 
États membres de fournir les données pertinentes à Europol. La possibilité pour les 
services répressifs de bénéficier d'un concours financier aux fins des enquêtes transfrontières 
dans d'autres domaines que celui du faux-monnayage de l'euro constitue une mesure 
d'incitation. La proposition prévoit l'instauration d'un mécanisme de rapport destiné à 
contrôler la fourniture de données par les États membres à Europol.

MODIFICATIONS REQUISES

La commission des affaires constitutionnelles et sa rapporteure souhaitent souligner en 
particulier, via les amendements suggérés:
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- le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux consistant à déterminer ensemble 
l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière avec 
l'Union, en particulier dans le domaine de la coopération policière et judiciaire où l'Union et 
les États membres ont des compétences partagées;
- la fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité d'Europol;
- les règles en matière de protection des données en vigueur, telles qu'elles sont établies par le 
Parlement européen, doivent s'appliquer.

AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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

relatif à l'Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs
(Europol) et abrogeant la décision
2009/371/JAI

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence.  Ces agences sont plutôt efficaces et la coopération entre elles 
s'accroît et s'améliore déjà pour assurer la sécurité européenne. À l'opposé, une fusion 
d'Europol et du CEPOL pourrait nuire à leur indépendance, ce qui n'est pas souhaitable. Le 
titre de la proposition ne doit par conséquent mentionner qu'Europol.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 88 et son article 87, paragraphe 2, 
point b),

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 88, 

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Le visa ne doit dès lors faire référence qu'à l'article 88 du traité FUE.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 88 du traité prévoit qu'Europol 
est régi par un règlement devant être 
adopté conformément à la procédure 
législative ordinaire. Il exige également la 
fixation des modalités de contrôle des 
activités d'Europol par le 
Parlement européen, contrôle auquel sont 
associés les parlements nationaux. Il 
convient, par conséquent, de remplacer la 
décision 2009/371/JAI du Conseil par un 
règlement fixant les règles applicables à ce 
contrôle parlementaire.

(2) L'article 88 du traité prévoit qu'Europol 
est régi par un règlement devant être 
adopté conformément à la procédure 
législative ordinaire. Il exige également la 
fixation des modalités de contrôle des 
activités d'Europol par le Parlement 
européen, contrôle auquel sont associés les 
parlements nationaux, conformément à 
l'article 12, point c), du traité sur l'Union 
européenne et à l'article 9 du protocole 
(n° 1) sur le rôle des parlements 
nationaux dans l'Union européenne, afin 
de renforcer la légitimité démocratique et 
la responsabilité d'Europol devant les 
citoyens européens. Il convient, par 
conséquent, de remplacer la décision 
2009/371/JAI du Conseil par un règlement 
fixant les règles applicables à ce contrôle 
parlementaire.

Or. en
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Justification

Il importe de souligner les objectifs spécifiques du contrôle parlementaire sur Europol. 
L'article 12 du traité UE fait référence à la contribution active des parlements nationaux au 
bon fonctionnement de l'Union et le protocole (n° 1), et notamment son article 9, dispose que 
le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la 
promotion de la coopération interparlementaire au sein de l'Union. Ces deux articles, en tant 
que droit primaire de l'Union européenne relatif à la coopération interparlementaire, doivent 
être mentionnés.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Collège européen de police
("CEPOL") a été créé par la décision 
2005/681/JAI afin de faciliter la 
coopération entre les forces de police 
nationales en organisant et en coordonnant 
des activités de formation qui revêtent une 
dimension policière européenne.

(3) Pour s'acquitter de ses missions, 
Europol établit également une 
coopération spéciale avec le Collège 
européen de police ("CEPOL"), créé par la 
décision 2005/681/JAI, afin de faciliter la 
coopération entre les forces de police 
nationales en organisant et en coordonnant 
des activités de formation qui revêtent une 
dimension policière européenne.

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Ces agences sont plutôt efficaces et il importe simplement de 
renforcer la coopération entre elles pour assurer la sécurité européenne.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En raison des liens qui existent entre les 
missions d'Europol et du CEPOL,
l'intégration et la rationalisation des 
fonctions de ces deux agences seraient 
bénéfiques à leur activité opérationnelle et

(6) En raison des liens qui existent entre les 
missions d'Europol et du CEPOL, une 
coopération particulière de ces deux 
agences serait bénéfique à leur activité 
opérationnelle et accroîtrait la pertinence 
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accroîtraient la pertinence des formations 
et l'efficacité de la coopération policière au 
niveau de l'UE.

des formations et l'efficacité de la 
coopération policière au niveau de l'UE.

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Ces agences sont plutôt efficaces et il importe simplement de 
renforcer la coopération entre elles pour assurer la sécurité européenne.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En conséquence, il convient d'abroger
les décisions 2009/371/JAI et
2005/681/JAI et de les remplacer par le 
présent règlement, qui met à profit les 
enseignements tirés de l'application de ces 
deux décisions. L'entité Europol créée par 
le présent règlement devrait remplacer 
l'entité Europol et le CEPOL qui avaient 
été créés par les deux décisions abrogées, 
et en assumer les fonctions.

(7) En conséquence, il convient d'abroger
la décision 2009/371/JAI et de la
remplacer par le présent règlement, qui met 
à profit les enseignements tirés de 
l'application de cette décision. L'entité 
Europol créée par le présent règlement 
devrait remplacer l'entité Europol qui avait 
été créé par la décision abrogée, et en 
assumer les fonctions.

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Toute référence au CEPOL n'est par conséquent plus nécessaire.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin qu'Europol soit une organisation 
interne pleinement transparente et 
responsable, il y a lieu, eu égard à 

(48) Afin de respecter le rôle des 
parlements dans la surveillance de 
l'espace européen de liberté, de sécurité et 
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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.

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, il
est nécessaire, eu égard à l'article 88 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, de fixer 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.

Or. en

Justification

Les conclusions de la présidence relatives à la Conférence des présidents des parlements de 
l'Union européenne qui s'est tenue à Bruxelles les 4 et 5 avril 2011 ont précisé et jugé 
nécessaire d'exercer un contrôle parlementaire plus étroit et approfondi des activités 
d'Europol.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Le contrôle parlementaire 
conjoint d'Europol par le Parlement 
européen et les parlements nationaux 
devrait se faire dans le cadre des 
structures interparlementaires existantes, 
et devrait être renforcé par un échange 
plus intense d'informations et par des 
dispositions prévoyant des réunions 
communes régulières.

Or. en
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Justification

Les présidents des parlements de l'Union européenne ont, lors de la réunion susmentionnée à 
Bruxelles les 4 et 5 avril 2011, discuté et convenu de la forme de contrôle choisi pour la 
surveillance des activités de l'Office européen de police (Europol).

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) L'entité Europol établie par le présent 
règlement remplace l'entité Europol qui 
avait été créée par la décision 
2009/371/JAI et le CEPOL créé par la 
décision 2005/681/JAI, auxquels elle 
succède. Il convient par conséquent qu'elle 
soit le successeur en droit de l'ensemble de
leurs contrats, y compris les contrats de 
travail, des obligations qui leur incombent 
et des biens qu'ils ont acquis. Il convient 
que les accords internationaux conclus par 
l'entité Europol créée en vertu de la 
décision 2009/371/JAI et par le CEPOL 
créé en vertu de la décision 2005/681/JAI
demeurent en vigueur, à l'exception de 
l'accord de siège conclu par le CEPOL.

(57) L'entité Europol établie par le présent 
règlement remplace l'entité Europol qui 
avait été créée par la décision 
2009/371/JAI. Il convient par conséquent 
qu'elle soit le successeur en droit de 
l'ensemble de ses contrats, y compris les 
contrats de travail, des obligations qui lui
incombent et des biens qu'elle a acquis. Il 
convient que les accords internationaux 
conclus par l'entité Europol créée en vertu 
de la décision 2009/371/JAI demeurent en 
vigueur.

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Toute référence au CEPOL n'est par conséquent plus nécessaire.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Pour permettre à Europol de continuer 
à remplir au mieux de ses capacités les 
missions de l'entité Europol créée par la 

(58) Pour permettre à Europol de continuer 
à remplir au mieux de ses capacités les 
missions de l'entité Europol créée par la 
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décision 2009/371/JAI et du CEPOL créé 
par la décision 2005/681/JAI, il convient 
de prévoir des mesures transitoires, 
notamment en ce qui concerne le conseil 
d'administration, le directeur exécutif et la 
réaffectation d'une partie du budget 
d'Europol à la formation pour les trois 
années suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

décision 2009/371/JAI, il convient de 
prévoir des mesures transitoires, 
notamment en ce qui concerne le conseil 
d'administration, le directeur exécutif et la 
réaffectation d'une partie du budget 
d'Europol à la formation pour les trois 
années suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Toute référence au CEPOL n'est par conséquent plus nécessaire.

Amendement 11

Proposition de règlement
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre III supprimé
MISSIONS RELATIVES À LA 

FORMATION DES AGENTS DES 
SERVICES RÉPRESSIFS

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Toute référence aux missions relatives à la formation n'est par 
conséquent pas nécessaire.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
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L'Institut Europol
1. Un département créé par le présent 
règlement au sein d'Europol et dénommé 
"Institut Europol", est chargé d'appuyer, 
de développer, de dispenser et de 
coordonner les actions de formation 
destinées aux agents des services 
répressifs, notamment en ce qui concerne 
la lutte contre les formes graves de 
criminalité affectant plusieurs États 
membres et le terrorisme, la gestion des 
événements à haut risque pour l'ordre 
public et des manifestations sportives, la 
planification et le commandement des 
missions non militaires de l'Union, le 
commandement des services répressifs et 
les compétences linguistiques. Il est 
notamment chargé:
(a) d'assurer une sensibilisation et la 
diffusion de connaissances dans les 
matières ci-après: 
(i) instruments internationaux et de 
l'Union dans le domaine de la 
coopération en matière répressive; 
ii) organes de l'Union, notamment 
Europol, Eurojust et Frontex, leur 
fonctionnement et leur rôle; 
iii) aspects judiciaires de la coopération 
en matière répressive et connaissance 
pratique de l'accès aux canaux 
d'information; 
(b) encourager le développement de la 
coopération régionale et bilatérale parmi 
les États membres et entre ceux-ci et les 
pays tiers;
(c) traiter de domaines thématiques 
spécifiques relatifs à certaines formes de 
criminalité ou à la police, dans lesquels la 
formation au niveau de l'Union peut 
apporter une valeur ajoutée;
(d) concevoir des cours communs 
spécifiques pour les agents des services 
répressifs afin de les entraîner à 
participer à des missions civiles;
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(e) soutenir les États membres dans leurs 
activités de renforcement des capacités 
policières dans les pays tiers; 
(f) assurer la formation des formateurs et 
soutenir l'amélioration et l'échange des 
bonnes pratiques en matière 
d'apprentissage.
2. L'Institut Europol élabore et met à jour 
régulièrement des méthodes et 
méthodologies d'apprentissage et les 
applique dans une perspective 
d'apprentissage tout au long de la vie afin 
de renforcer les compétences des agents 
des services répressifs. L'Institut Europol 
évalue les résultats de ces actions en vue 
d'améliorer la qualité, la cohérence et 
l'efficacité des actions futures. 

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Toute référence aux missions relatives à la formation n'est par 
conséquent pas nécessaire.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Tâches de l'Institut Europol

1. L'Institut Europol élabore des analyses 
pluriannuelles des besoins stratégiques de 
formation et des programmes 
d'apprentissage pluriannuels.
2. L'Institut Europol conçoit et met en 
œuvre des actions de formation et des 
produits d'apprentissage pouvant 
comprendre: 
(a) des cours, des séminaires, des 
conférences, des activités fondées sur 
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l'internet et l'apprentissage en ligne;
(b) des cours communs destinés à 
sensibiliser, à remédier aux lacunes et/ou 
à faciliter une approche commune en ce 
qui concerne les phénomènes de 
criminalité transfrontière;
(c) des modules de formation comportant 
une gradation correspondant à des étapes 
progressives ou à des niveaux de 
complexité des compétences requises par 
le groupe cibles concerné, et axés soit sur 
une région géographique déterminée, un 
domaine thématique spécifique d'activité 
criminelle soit sur une série particulière 
de qualifications professionnelles;
(d) programmes d'échange et de 
détachement d'agents des services 
répressifs dans le cadre d'une approche 
de la formation fondée sur l'opérationnel;
3. Pour assurer une politique de 
formation européenne cohérente afin de 
soutenir les missions civiles et le 
renforcement des capacités dans les pays 
tiers, l'Institut Europol:
(a) évalue l'impact des politiques et des 
initiatives en vigueur dans l'Union dans le 
domaine de la formation des services 
répressifs;
(b) met au point et assure une formation 
pour préparer les agents des services 
répressifs des États membres à participer 
à des missions civiles, y compris pour leur 
permettre d'acquérir les compétences 
linguistiques utiles;
(c) met au point et assure une formation 
destinée aux agents des services répressifs 
des pays tiers, notamment des pays 
candidats à l'adhésion à l'Union;
(d) gère les crédits spécifiques à l'aide 
extérieure de l'Union afin d'aider les pays 
tiers à renforcer leur capacité dans les 
domaines d'action concernés, 
conformément aux priorités établies de 
l'Union.
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4. L'Institut Europol promeut la 
reconnaissance mutuelle de la formation 
des services répressifs dans les États 
membres et les normes européennes de 
qualité existantes en la matière. 

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Toute référence aux missions relatives à la formation n'est par 
conséquent pas nécessaire.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Recherche pertinente pour la formation

1. L'Institut Europol contribue au 
développement de la recherche utile aux 
actions de formation visées dans le 
présent chapitre. 
2. L'Institut Europol promeut et instaure 
un partenariat avec les organes de 
l'Union ainsi qu'avec les établissements 
universitaires publics et privés et 
encourage la création de partenariats 
renforcés entre universités et instituts de 
formation en matière répressive dans les 
États membres.

Or. en

Justification

La fusion d'Europol avec le CEPOL ne constitue pas la bonne solution pour accroître 
l'efficacité de l'Agence. Toute référence aux missions relatives à la formation n'est par 
conséquent pas nécessaire.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres, les organes de 
l'Union, les pays tiers et les organisations 
internationales peuvent notifier, lors du 
transfert des informations, toute restriction 
de l'accès à ces données ou de leur 
utilisation, en termes généraux ou 
spécifiques, y compris en ce qui concerne 
leur effacement ou leur destruction.
Lorsqu'à l'issue du transfert, la nécessité 
d'appliquer ces restrictions apparaît, ils en 
informent Europol. Europol se conforme à 
ces restrictions.

2. Les États membres, les organes de 
l'Union, les pays tiers et les organisations 
internationales peuvent notifier, lors du 
transfert des informations, toute restriction 
de l'accès à ces données ou de leur 
utilisation, en termes généraux ou 
spécifiques, y compris en ce qui concerne 
leur effacement ou leur destruction.
Lorsqu'ils fixent de telles restrictions, ils 
s'abstiennent autant que possible 
d'empêcher la mise à disposition 
d'informations au Parlement européen et 
aux parlements nationaux lorsque ceux-ci 
exercent le contrôle parlementaire 
conformément aux dispositions fixées au 
chapitre IX du présent règlement. 
Lorsqu'à l'issue du transfert, la nécessité 
d'appliquer ces restrictions apparaît, ils en 
informent Europol. Europol se conforme à 
ces restrictions.

Or. en

Justification

Les documents qui seront mis à disposition dans le cadre du contrôle parlementaire doivent 
tenir compte de leur confidentialité.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le président du conseil d'administration 
et le directeur exécutif se présentent devant 
le Parlement européen, associé aux 
parlements nationaux, à leur demande, 
pour examiner des questions relatives à 

1. Le président du conseil d'administration 
et le directeur exécutif se présentent devant 
le Parlement européen, associé aux 
parlements nationaux, à leur demande, au 
moins deux fois par an, pour examiner des 
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Europol, dans le respect des obligations de 
réserve et de confidentialité.

questions relatives aux documents 
stratégiques d'Europol et/ou à ses 
rapports d'évaluation, dans le respect des 
obligations de réserve et de confidentialité.

2. Le contrôle parlementaire des activités 
d'Europol par le Parlement européen, en 
association avec les parlements nationaux, 
est exercé conformément au présent 
règlement.

2. Le contrôle parlementaire des activités 
d'Europol par le Parlement européen, en 
association avec les parlements nationaux, 
est exercé conformément aux décisions 
prises de concert par le Parlement 
européen et les parlements nationaux.

2 bis. À cette fin, ce contrôle est exercé 
par un organe interparlementaire au sein 
duquel les représentants du Parlement 
européen et des parlements nationaux se 
réunissent de façon régulière et dont les 
modalités de fonctionnement sont 
décidées de concert par le Parlement 
européen et les parlements nationaux au 
plus tard six mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Ce contrôle 
est organisé dans le cadre des structures 
interparlementaires existantes.

Or. en

Justification

Les présidents des parlements de l'Union européenne ont, lors de la réunion susmentionnée à 
Bruxelles les 4 et 5 avril 2011, discuté et convenu de la forme de contrôle choisi pour la 
surveillance des activités de l'Office européen de police (Europol). Les modalités pratiques du 
fonctionnement de cet organe interparlementaire doivent être établies de concert par le 
Parlement européen et les parlements nationaux.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour permettre au Parlement européen 
d'exercer le contrôle parlementaire sur les 
activités d'Europol conformément à 
l'article 53, l'accès à des informations 
classifiées de l'Union européenne et à des 
informations sensibles non classifiées 

1. Pour permettre au Parlement européen 
d'exercer le contrôle parlementaire sur les 
activités d'Europol conformément à 
l'article 53, l'accès à des informations 
classifiées de l'Union européenne et à des 
informations sensibles non classifiées 
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traitées directement par Europol ou par son 
intermédiaire peut, sur demande, lui être 
octroyé, ainsi qu'à ses représentants.

traitées directement par Europol ou par son 
intermédiaire lui est octroyé, sur demande, 
ainsi qu'à ses représentants, après 
consultation du fournisseur de données et 
après suppression des données à caractère 
personnel.

2. L'accès aux informations classifiées de 
l'Union européenne et aux informations 
sensibles non classifiées doit être conforme 
aux principes de base et aux normes 
minimales visés à l'article 69. Les détails 
sont régis par un arrangement de travail 
conclu entre Europol et le Parlement 
européen.

2. L'accès aux informations classifiées de 
l'Union européenne et aux informations 
sensibles non classifiées est conforme aux 
principes de base et aux normes minimales
établies dans la décision du Bureau du 
Parlement européen du 15 avril 2013 
concernant les règles applicables au 
traitement des informations 
confidentielles par le Parlement 
européen1. Les détails sont régis par un 
arrangement de travail conclu entre 
Europol et le Parlement européen sur la 
base de l'annexe II de l'accord-cadre sur 
les relations entre le Parlement européen 
et la Commission européenne.

_____________
1 Non encore publiée au Journal officiel

Or. en

Justification

Les règles en matière de protection des données en vigueur, établies par le Parlement 
européen, doivent s'appliquer.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'être nommé, le candidat retenu par 
le conseil d'administration peut être invité 
à faire une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement 
européen et à répondre aux questions 
posées par les membres de cette dernière.

Avant d'être nommé, le candidat retenu par 
le conseil d'administration fait, s'il est
invité à le faire, une déclaration devant la 
commission compétente du Parlement 
européen et répond aux questions posées 
par les membres de cette dernière.

Or. en
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Justification

Le contrôle parlementaire européen exercé sur le directeur exécutif doit être renforcé en 
conséquence notamment  à l'aide de nouvelles règles applicables aux autres agences 
européennes (ENVI).

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 d'Europol et de ses 
pratiques professionnelles. Cette évaluation 
étudie notamment la nécessité éventuelle 
de modifier les objectifs d'Europol, 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 d'Europol et de ses 
pratiques professionnelles ainsi que sur le 
fonctionnement des mécanismes de 
contrôle des activités d'Europol par le 
Parlement européen de concert avec les 
parlements nationaux. Cette évaluation 
étudie notamment la nécessité éventuelle 
de modifier les objectifs d'Europol, ainsi 
que les implications financières d'une telle 
modification.

2. La Commission transmet le rapport 
d'évaluation, accompagné de ses 
conclusions sur celui-ci, au Parlement 
européen, au Conseil, aux parlements 
nationaux et au conseil d'administration.

2. La Commission transmet le rapport 
d'évaluation, accompagné de ses 
conclusions sur celui-ci, si nécessaire 
accompagné d'une proposition visant à 
modifier le présent règlement, au 
Parlement européen, au Conseil, aux 
parlements nationaux et au conseil 
d'administration.

Or. en

Justification

La clause d'évaluation et de réviser doit s'étendre également au mécanisme de contrôle 
parlementaire d'Europol.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 77

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement remplace et abroge la 
décision 2009/371/JAI et la décision 
2005/681/JAI.

Le présent règlement remplace et abroge la 
décision 2009/371/JAI.

Les références faites aux décisions 
remplacées s'entendent comme faites au 
présent règlement.

Les références faites à la décision 
remplacée s'entendent comme faites au 
présent règlement.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 78

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toutes les mesures législatives mettant 
en œuvre la décision 2009/371/JAI et la 
décision 2005/681/JAI sont abrogées avec 
effet à la date d'application du présent 
règlement.

1. Toutes les mesures législatives mettant 
en œuvre la décision 2009/371/JAI sont 
abrogées avec effet à la date d'application 
du présent règlement.

2. Toutes les mesures non législatives 
mettant en œuvre la décision 2009/371/JAI 
instituant l'Office européen de police
(Europol) et la décision 2005/681/JAI 
instituant le CEPOL demeurent en vigueur 
après [la date d'application du présent 
règlement], sauf si le conseil 
d'administration d'Europol en décide 
autrement dans le cadre de la mise en 
œuvre du présent règlement.

2. Toutes les mesures non législatives 
mettant en œuvre la décision 2009/371/JAI 
instituant l'Office européen de police
(Europol) demeurent en vigueur après [la 
date d'application du présent règlement], 
sauf si le conseil d'administration 
d'Europol en décide autrement dans le 
cadre de la mise en œuvre du présent 
règlement.

Or. en


