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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a proposé l'adoption d'un nouveau règlement Europol ainsi que l'abrogation 
des décisions du Conseil établissant l'Office européen de police (Europol) et le Collège 
européen de police (CEPOL). Par conséquent, Europol assumerait les fonctions du CEPOL et 
toutes les opérations seraient conduites à partir du siège actuel d'Europol à La Haye.

La nouvelle Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services 
répressifs remplirait ainsi toutes les missions actuelles des deux agences afin de soutenir la 
coopération entre les services répressifs de l'Union, le partage d'informations et la formation.

La proposition est conforme à l'approche commune concernant les agences décentralisées de 
l'Union adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012, qui 
indique qu'"une fusion devrait être envisagée lorsque les missions des agences se recoupent, 
que des synergies sont possibles entre elles ou que leur efficacité serait accrue dans une plus 
grande structure". Si les missions fondamentales des deux agences ne se recoupent pas 
directement, une fusion se justifie pleinement. La combinaison du savoir-faire opérationnel 
d'Europol et de l'expertise du CEPOL en matière de formation et d'enseignement génèrerait 
des retombées positives directes et indirectes ainsi que des synergies au sein d'une structure 
commune. Par ailleurs, si l'on considère les 43 agents du CEPOL et son budget de 
8,4 millions d'euros, il est évident que l'intégration de cette agence au sein d'une structure plus 
importante telle qu'Europol, qui emploie 592 personnes et est dotée d'un budget de 
82,5 millions d'euros, permettra de gagner en efficacité, notamment en ce qui concerne les 
tâches purement administratives. Cela permettra de libérer des ressources pour les principales 
missions opérationnelles.

Les agences sont tenues de se conformer à des règlements spécifiques, notamment au 
règlement financier de l'Union, à ses modalités d'application, au règlement financier-cadre 
applicable aux agences décentralisées ainsi qu'au statut du personnel de l'Union. Les petites 
agences notamment ont du mal à se conformer à ces règlements et sont en outre confrontées 
au problème du nombre proportionnellement trop élevé de postes administratifs par rapport 
aux postes réellement consacrés aux missions que doivent remplir les agences en vertu de leur 
mandat.

Aussi votre rapporteure soutient-elle la fusion d'Europol et du CEPOL, a fortiori au vu des 
difficultés budgétaires attendues pour les années à venir. Elle est néanmoins consciente des 
préoccupations formulées au sujet du rôle à long terme de la formation au sein de la nouvelle 
structure Europol. Il est donc suggéré de créer des lignes budgétaires spéciales consacrées à la 
coopération policière et à la formation, ce qui permettra à l'autorité budgétaire de décider du 
montant total affecté à la formation dans le cadre des dépenses opérationnelles.

Même si la procédure législative n'aboutit pas à une fusion d'Europol et du CEPOL, votre 
rapporteure soutient la réaffectation du CEPOL au siège d'Europol à La Haye, compte tenu de 
l'annonce faite par le gouvernement britannique de fermer le site de Bramshill. Étant donné 
que la mise en œuvre du programme de formation des services répressifs par le CEPOL 
nécessiterait des moyens supplémentaires, la présence des deux agences sur le même site 
permettrait de réaliser quelques économies à terme et aurait certainement des effets positifs en 
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raison de la multiplication des contacts entre les agents chargés des tâches opérationnelles et 
de la formation.

AMENDEMENTS

La commission des budgets 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

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. souligne que les dispositions du 
point 47 de l'accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la 
discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière1 devraient s'appliquer à 
l'extension du mandat d'Europol; 
souligne également que toute décision du 
législateur en faveur d'une telle 
prolongation ne préjuge pas des décisions 
de l'autorité budgétaire prises dans le 
cadre de la procédure budgétaire 
annuelle;
________________
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. demande à la Commission de 
présenter une fiche financière qui tienne 
pleinement compte du résultat de l'accord 
législatif entre le Parlement européen et le 
Conseil afin de répondre aux besoins 
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d'Europol et éventuellement des services 
de la Commission en termes de budget et 
de personnel;

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 quater. rappelle à l'État membre 
d'accueil la déclaration commune du 
Parlement européen, du Conseil de 
l'Union européenne et de la Commission 
européenne sur les agences décentralisées 
et son annexe, signée le 19 juillet 2012, et 
notamment les paragraphes 8 et 9 de la 
déclaration commune;

Amendement 4

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 quinquies. souligne que, pour permettre 
à l'autorité budgétaire de déterminer 
séparément les enveloppes financières 
allouées aux services répressifs et à la 
formation, il y a lieu de créer des lignes 
budgétaires spéciales consacrées à ces 
deux missions quel que soit le résultat de 
l'accord législatif entre le Parlement 
européen et le Conseil;

Amendement 5

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 sexies (nouveau)
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Projet de résolution législative Amendement

1 sexies. demande à la Commission de 
refléter dans sa fiche financière les 
nouvelles missions d'Europol, et 
notamment le Centre européen de lutte 
contre la cybercriminalité, conformément 
au paragraphe 42 de la déclaration 
commune du Parlement européen, du 
Conseil de l'UE et de la Commission 
européenne du 19 juillet 2012 sur les 
agences décentralisées1;
_____________
1

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/
12/st11/st11450.en12.pdf

Amendement 6

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 septies. souligne que le coût d'une 
fusion potentielle ne doit pas dépasser les 
économies qui devraient en découler;

Justification

Voir l'étude du 24 avril 2012 sur la modification de la décision 2005/681/JAI du Conseil 
instituant le Collège européen de police (p. 116)

Amendement 7

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 octies (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 octies. souligne que la mise en commun 
de l'administration interne entre les 
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agences pourrait constituer une solution 
acceptable pour réaliser des économies; 
souligne toutefois que les missions de 
base des agences, comme la formation ou 
les tâches opérationnelles, ne devraient 
pas être affectées par cette mise en 
commun;

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de permettre à l'autorité 
budgétaire de déterminer séparément les 
enveloppes financières allouées aux 
services répressifs et à la formation, il y a
lieu de créer des lignes budgétaires 
spéciales consacrées à ces deux missions.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les dépenses d'Europol comprennent la 
rémunération du personnel, les dépenses 
administratives et d'infrastructure et les 
frais de fonctionnement.

5. Les dépenses d'Europol comprennent la 
rémunération du personnel, les dépenses 
administratives et d'infrastructure et les 
frais de fonctionnement. Les dépenses 
opérationnelles liées aux activités menées 
dans le cadre du programme de formation 
des services répressifs en vertu du présent 
règlement sont traitées séparément et font 
l'objet d'un rapport budgétaire distinct.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chacun des trois exercices 
budgétaires suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement, une partie des frais de 
fonctionnement d'Europol, au moins égale 
à 8 millions d'euros, est réservée à la 
formation, telle que décrite au chapitre III.

1. Pour chacun des trois exercices 
budgétaires suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement, une partie des frais de 
fonctionnement d'Europol, au moins égale 
à 8 millions d'euros, est réservée à la 
formation, telle que décrite au chapitre III, 
et conformément aux dispositions de 
l'article 59, paragraphe 5.
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