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EXPOSÉ DES MOTIFS
1.

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L’Office européen de police (Europol) était in itialement un organe intergouvernem ental régi
par une convention conclue entre les États m embres et entrée en vigueur en 1999. En vertu
d’une décision du Conseil adoptée en 2009, E
uropol est devenu une agence de l’Union
européenne financée par le budget de l’Union.
Europol a pour m ission de soutenir l' action de s services répressif s nationaux et leur
coopération m utuelle aux fins de la prévention des for mes gr aves de crim inalité et du
terrorisme et de la lutte contre ces phénom ènes. Europol facilite l’échange d’inform ations
entre les autorités répressives des États m embres et fournit des analyses de la crim inalité afin
d’aider les forces de police nationales à mener des enquêtes transfrontières.
L’article 88 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit qu’Europol est régi
par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Il exige également
la fixation, par les colégislateurs, d es m odalités de contrôle des activ ités d' Europol par le
Parlement européen en association avec les parlements nationaux.
Le Collège européen de police (CEPOL)
a été créé en 2005 en tant qu’agence de
l’Union européenne ch argée des a ctivités rela tives à la f ormation des agents de s servic es
répressifs. Il a pour objet de faciliter la c
oopération entre forces de police nationales par
l'organisation de cours revêtant une dim
ension policière europé enne. Il définit des
programmes comm uns sur des sujets spécifique s, diffuse les résultats de la recherche
pertinente et les m eilleures p ratiques, coordonne un programm e d’échange de hauts
responsables des services de police et de formateurs, et peut agir en tant que partenaire dans le
cadre de l’octroi de subventions de l’Union à des projets spécifiques.
Le Conseil européen, dans le «Programm e de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui
sert et protège les citoyens»1, appelait Europol à évoluer et à «devenir le centre névralgique de
l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres et [à] jouer le rôle de
prestataire de services et de plate-form e pour les services répressifs», et l’invitait à mettre en
place des programmes de form ation et des programmes d’échange europ éens à l’intention d e
tous les professionnels concernés des services répressifs tant au niveau national qu’au niveau
de l’Union, le CEPOL devant jouer un rôle clé pour garantir cette dimension européenne.
Dans sa communicatio n intitulée «La stratégie de sécurité inté rieure de l' UE en action :
cinq étapes vers une Europe plus sûre» 2, la Comm ission a défini les défis m ajeurs à relever
ainsi que les principes et les lignes directrices clés de l'action à mener dans l'Union en matière
de sécurité et a proposé un certain nom bre d’actions associant Europol et le CEPOL afin de
réagir aux risques pour la sécuri té que représentent les form es graves de crim inalité et le
terrorisme.
Ces dix dernières années, l' Union a connu une augm entation de la grand e criminalité et de la
criminalité organis ée, ainsi qu' une diver sification de s f ormes de la c
riminalité3.
L'évaluation 2013 de la m enace que représen tent la gran de crim inalité et la crim inalité
organisée (SOCTA 2013), réalisée par Europol , a abouti à la conclusion que «la grande
criminalité et la criminalité organisée constituent un phénomène de plus en plus dynamique et
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complexe et resten t une m enace importan te pour la sécu rité et la prospérité dans l' Union
européenne»4. Europol y observe égalem ent que «les effe ts de la m ondialisation au sein de la
société et s ur les échan ges commerciaux ont égalem ent favorisé l' émergence de v ariations
significatives des activ ités crim inelles, dans les quelles des réseaux c riminels exploiten t les
failles légis latives, l' internet et les conditions liées à la cris e économ ique pour générer des
bénéfices illicites à peu de risques» 5. L'internet est utilisé pour organiser et m ettre en œuvre
des actions crim inelles, servant d'outil d e co mmunication, de m arché, de pla teforme de
recrutement et d’accès à des servic es financiers. Il facilite en outre de nouvelles form es de
cybercriminalité, la fraude aux cartes de pa
iement ainsi que la diffusion de m
atériel
pédopornographique6.
Les for mes graves de crim inalité causent donc des préjudices de plus en plus graves aux
victimes, ainsi que des domm ages économ iques de grande am pleur, tout en sapant le
sentiment de sécurité sans lequel les citoyens ne peuvent jouir effectivement de leur liberté et
de leurs droits individuels. Les form es de criminalité telles que la traite des êtres humains7, le
trafic de drogues 8 et le trafic d' armes à feu 9, ainsi que les f ormes de c riminalité f inancière
telles que la corruption 10, la fraude 11 et le blanch iment d'argent12 et la cyber criminalité13, non
seulement m ettent en danger la sécurité physi que et économ ique des habitants de l' Union,
mais génèrent en outre des gains illicites im portants, ce qui renforce le pouvoir des réseaux
criminels et prive les autorités publiques de
recettes dont elles auraient bien besoin. Le
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L'ONUDC a concl u da ns u n rapport de 2010 q ue « on est ime à 140 0 00 l e nombre de vi ctimes de l a
traite d es êtres hu mains au x fin s de l'ex ploitation sexuelle rien qu' en Eur ope, traite qui gé nère de s
revenus annuels bruts de 3 milliards de dollars pour les exploiteurs. La période moyenne d'exploitation
étant de deux ans, cela c orrespondrait à plus de 70 000 nouveaux cas chaque a nnée. Cette tendance
semble stable».
Selon le rapport annuel 2012 sur l'état du phénomène de la drogue en Europe, publié par l'Observatoire
européen des drogues et de s toxico manies, les décès dus à la drogue ont représe nté en 2011 4 % de
l’ensemble des décès chez les Européens âgés de 15 à 39 ans, et le nombre de consommateurs d’opiacés
est estimé à 1,4 million d’Européens.
L'ONUDC a conclu en 2010 que «la valeur du commerce mondial autorisé et enregistré des armes à feu
a été estimée à envi ron 1,58 milliard de dollars US en 2006, alors que celle des opé rations licites mais
non e nregistrées se chi ffrait à q uelque 1 00 a utres m illions de d ollars US. L'estimation l a pl us
fréquemment citée du volume du marché illégal est d e 10 à 20 % du marché licite, so it environ 170 à
320 millions de dollars US par an».
Le coût de la corrupti on pour l' économie de l' UE est esti mé à 12 0 milliards d'EUR par an [vo ir
COM(2011) 308 final].
Selon le ra pport d’éval uation 2011 de la menace que représente la cri minalité orga nisée dans l’UE
rédigé par Europol, les groupes criminels organisés ont tiré plus de 1,5 milliard d’EUR de la fraude aux
cartes de paiement.
Selon une estimation de l'ONUDC, les act es de criminalité dans le m onde (y compris l'évasion fiscale)
ont généré 2 100 milliards de dollars US en 2009, dont jusqu'à 70 % auraient été blanchis.
Dans l'évaluation 2013 de la menace que représentent la grande criminalité et la crim inalité organisée
(SOCTA) réalisée par Europol, celle-ci concluait que t ous les États membres étaient conce rnés par la
cybercriminalité. L'étude mentionne des recherches effectuées par l a C ommission européenne, dont i l
ressort que 8 % des internautes dans l'UE ont été victimes d'un vol d'identité et 12 % ont subi une forme
ou l'autre de fraude en lign e. En outre, les lo giciels malveillants affectent d es millions de foyers, et le
volume global de fraude bancaire liée à la cybercriminalité a augmenté chaque année.
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terrorisme continue à être une m enace m ajeure pour la sécurité de l' Union, les sociétés
européennes restant vulnérables aux attaques terroristes14.
La crim inalité com pte parm i les cin q princ ipales préoccupations des citoyens de l’Union 15.
Parmi les questions au xquelles les institu tions de l'UE devraient accorder une atten tion
prioritaire, la lutte contre la criminalité est citée en quatrième position16 par ceux-ci. Dans une
enquête récente, la plupart des internautes
se sont déclarés très
préoccupés par la
17
cybersécurité et la cybercriminalité .
En conséquence, les agences de l' UE sont in dispensables pour souten ir avec effi cacité et
efficience la coopération, et les échanges d'informations entre les services répressifs, ainsi que
la formation de ceux-ci.
L’approche commune concernant les agences déce ntralisées de l’UE qui a été approuvée par
le Parlement européen, le Conseil et la Comm ission en juillet 201218 expose les principes et
les m odalités de la gouvernance d’agences telles qu’Europ ol et le CEPOL. Elle indique
également que « 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».
La fusion d’Europol et du CEPOL en une agence unique, établie au sièg e actuel d’E uropol à
La Haye, générerait des synergies et des ga
ins d’efficience im portants. L’association du
savoir-faire d’Europol en matière de coopération policière opérat ionnelle et de l’expertise du
CEPOL en m atière de form ation et d’enseignement renforcerait les liens existants et créerait
des synergies entre ces deux dom aines. Les co ntacts en tre le personnel opérationnel et les
formateurs au sein d' une agence unique contribu eraient à d éfinir les bes oins de form ation et
ainsi à valoriser et à m ieux cibler la formation à l'échelle de l'UE, au profit de la coopération
policière européenne dans son ensemble. La f usion perm ettrait d’ éviter la coex istence des
mêmes fonctions de soutien dans les deux agen ces et, partant, de réaliser des économ ies qui
pourraient être réinvesties dans les principales fonctions opérationnelles et de form ation. Cet
aspect est particulièrem ent i mportant dans un contexte économ ique où les ressources
nationales et de l’Union sont lim itées et où, sans cette fusion, il serait dif ficile de trouver les
ressources nécessaires au renforcement de la formation des services répressifs européens.
La présente proposition de règlem ent institue do nc le cadre juridique nécessaire à la création
d’un nouvel Europol, qu i succédera à l'agence Europol créée par la décision 2009/371/JAI du
Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’ Office européen de police (Europol) et au
Collège eu ropéen de police in
stitué par la décis
ion 2005/681/JAI du Conseil du
20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL), et les remplacera.
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La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre. COM(2010)
673 final. Il y a eu, en 2011, 174 attentats dans les États membres de l'UE. Rapport 2012 sur la situation
et les tendances du terrorisme en Europe (Te-SAT 2012).
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Eurobaromètre 77 du printemps 2012.
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Eurobaromètre 77 du printemps 2012. 27 % des Européens ont déclaré que la lu tte contre la criminalité
devrait être accentuée par les institutions de l'UE dans les années à venir.
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Eurobarom
ètre spécial n° 390 sur la cybe rsécurité, juillet 2012. 74 % de s participa nts à l' enquête ont
déclaré que le risqu e de devenir victime d e la cyb ercriminalité av ait au gmenté au co urs de l’ann ée
précédente.
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Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission
européenne sur les agences décentralisées, du 19 juillet 2012
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La proposition est con forme aux exigences du traité de Lisbonne, aux am bitions du
programme de Stockholm, aux priori tés définies dans la stratég ie d e s écurité intérieure en
action, ainsi qu’à l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE.
2.

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT

Des dialogues consacrés à la préparation de la réforme d’Europol et du CEPOL, ainsi que de
la for mation des services répressifs de l’ Union, ont eu lieu en 2010 et en 2011 entre la
Commission et des représentants du Parlem ent européen, du Conseil de l’Union européenne,
des conseils d’adm inistration respectifs d’Europol et du
CEPOL, ainsi qu’avec des
représentants des parlements nationaux.
Conformément à sa politique visant à m ieux légiférer, la Commission a réalisé deux analyses
d’impact des différentes options stratégiques possibles concernant Europol et le CEPOL19.
L’analyse d ’impact relative à Eu ropol était fo ndée sur deux objectifs stratégiques, à savoir
faire en sorte que les États m embres fournissent plus d' informations à Europol et créer un
environnement de traitem ent des données qui pe rmette à Europol de soutenir pleinem ent les
États m embres dans la prévention et la rép ression des form es graves de crim inalité et du
terrorisme. En ce qui concerne le p remier objectif, deux options ont été analysées: i) préciser
l’obligation légale de fourniture de données à Europol qui incom be aux États m embres,
prévoir des m esures d ’incitation et un m écanisme de rapport sur les perform ances des
différents États m embres, et ii) accorder à Eu ropol l’accès aux bases de données pertinen tes
des services répressifs nationa ux, sur la base d’un systèm e de concordance/non-concordance
(«hit/no hit»). Pour ce qui est de l’objectif relati
f à l’environnem ent de traitem ent de s
données, deux options ont égalem ent été examinées: i) fusionner les deux fi chiers de travail à
des fins d’analyse existants en un seul fichier et ii) mettre en place un nouvel environnem ent
de traitement prévoyant des garanties procédur ales pour appliquer les principes de protection
des données, en particulier le respect de la vie privée dès la conception («privacy by design»).
L’analyse d’impact relative au CEPOL était égalem ent fondée sur deux objectifs, à savoir i)
assurer une for mation de meilleure qualité, mieux coordonnée et plus cohérente, à l’intentio n
d’un large éventail d ’agents des services rép ressifs, concernant les qu estions re latives à la
criminalité transfrontière et ii) définir un cad re à cet effet confor me à l’approche commune
concernant les agences décentralisées de l’UE. Dans le contexte de la présentatio n par la
Commission d’un programme de formation pour les services répressifs, dont la mise en œuvre
exigera des ressources supplém entaires, la Commission a exam iné di fférentes options, y
compris la consolid ation et la ra tionalisation du CEPOL en tan t qu’agence d istincte et la
fusion, partielle ou totale, des fonctions respec tives du CEPOL et d’Europol au sein d’une
nouvelle agence Europol.
Conformément à la m éthodologie établie de la Comm ission, chaque option a été analysée,
avec le concours d’un groupe de pilotage inte
rservices, par rapport à son im pact sur la
sécurité, sur les coûts (y com pris sur le budget de s institutions de l’Union) et sur les droits
fondamentaux.
Cette analys e de l’incid ence g lobale des différentes options a perm is de dégager l’option
stratégique privilégiée, qui est intégrée dans la présente proposition. Il ressort de l’analyse que
la m ise en œuvre de cette option perm
ettra d’améliorer l’efficacité d’Europol en tant
19
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qu’agence chargée d’apporter un soutien global
l’Union européenne.
3.

aux agen ts des serv ices répressifs dans

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’article 87, paragraphe 2, point b), et l’article 88 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne constituent les bases juridiques de la proposition.
Objectif et contenu de la proposition législative
La proposition vise à:
•

mettre Europol en conformité avec les exigences du traité de Lisbonne en définissant
son cadre législatif dans le règlem ent et en instaurant un m écanisme de contrôle de
ses activités par le Parlement européen, en association avec les parlements nationaux.
La légitim ité dém ocratique d’Europol et l’obligation de rendre com pte au citoyen
européen qui lui incombe seraient ainsi renforcées;

•

atteindre les objectifs du programme de S tockholm en faisant d’Europol «le centre
névralgique de l' échange d' informations entre les services répressifs des
États membres» et m ettre en place des programmes de form ation et d’échange
européens à l’intention de tous les profe ssionnels concernés des services répressifs,
tant au niveau national qu’au niveau de l’Union;

•

conférer à E uropol de nouvelle s responsabilités de nature à lui perm ettre de fournir
un soutien renforcé au x autorités répressives des Ét ats m embres. Cela im plique
qu’Europol reprenne les tâches actuelle ment assum ées par le CEPOL dans le
domaine de la form ation des agents des serv ices répressifs et élabo re 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 spécial isée dans la lu tte
contre certaines form es de crim inalité relevant de ses objectifs , notamment le centre
européen de lutte contre la cybercriminalité;

•

assurer à E uropol un régim e solide de protection des données, afin notamm ent 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 rech erchant une efficience accrue et en le
conformant aux principes définis dans l’ approche commune concernan t les agences
décentralisées de l’UE.

La proposition atteint ces objectifs comme suit.
1. Mettre Europol en conformité avec les exigences du traité de Lisbonne, durcir son
obligation de rendre compte
Le règlement prévoit que les ac tivités d'Europol soient soumises à un contrôle exercé par des
représentants dém ocratiquement élus des cito yens de l' Union. Les règles proposées sont
conformes à la communication de la Comm ission de 2010 sur les m odalités de contrôle des
activités d'Europol par le Parlement européen en association avec les parlements nationaux20.
Concrètement, le Parlement européen et les parlements nationaux:

20
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•

sont informés au moyen des rapports d’activ ité annuels et d es comptes définitifs d e
chaque exercice;

•

reçoivent, pour information, les évaluations de la menace, les analyses stratégiques et
les com ptes rendus généraux concernant l’obj ectif d’Europol ains i que les résultats
des études et des évaluations commandées par Europol, et les arrangements de travail
convenus avec les auto rités de pays tiers aux fins de la m ise en œuvre d’acco rds
internationaux conclus par l’Union européenne avec ces pays tiers;

•

reçoivent, pour inform ation, les programm es de travail annuel et pluriannuel, après
leur adoption;

•

reçoivent des rapports sur la quantité et la qualité des informations communiquées à
Europol par chaque État membre et sur l’action de son unité nationale;

•

peuvent ex aminer avec le directeur exécutif et le présiden
t d u conseil
d’administration les questions relatives à Europol, com pte t enu des obligations de
discrétion et de confidentialité.

En outre, le Parlement européen:
•

accomplit les tâches liées à sa fonction d’autorité budgétaire, notamment: reçoit l'état
prévisionnel des recettes et dépenses et
le rapport sur la gestion b udgétaire et
financière de l’exercice, peut de mander toute information nécessaire à la procédure
de décharge et donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget;

•

est consulté sur le programme de travail pluriannuel d’Europol;

•

reçoit, pour information, le programme de travail annuel d’Europol;

•

peut inviter le candidat au poste de di
recteur exécutif d' Europol ou un directeur
exécutif adjoint cho isi par le cons eil d' administration à une audition devant la
commission parlementaire compétente;

•

peut inviter le directeur exécutif à répondre à des questions sur ses performances.

Afin de perm ettre au P arlement eu ropéen d ’exercer son contrôle tout en garantissant la
confidentialité des inform ations opérationnelles, il est nécessaire qu’Eur opol et le P arlement
européen concluent un arrangement de travail sur l’accès aux informations classifiées de l’UE
et aux inform ations sensibles non classifiées traitées directem ent par Europol ou par son
intermédiaire.
2. Europol en tant que centre névralgique de l'échange d'informations entre les services
répressifs des États membres
Afin de renforcer la capacité d’Europol dans le dom aine du renseignem ent, de sorte qu’il
puisse mieux soutenir les États m embres et mieux contribuer à l’élaborat ion des politiques de
l’Union, la propositio n cherche à accro ître le volum e d’inform ations communiquées à
Europol par les États m embres, et ce en renf orçant l'obligation incombant aux États m embres
de lui fournir des données pertinentes. La possibilité pour les services répr essifs de bénéficier
d’un concours financier aux fi ns des enquêtes tran sfrontières dans d’autres dom aines que
celui du faux-m onnayage de l’euro constitue un e mesure d’incitation. L a proposition prévoi t
l’instauration d’un m écanisme de rapport destin é à contrôler la fournitu re de données par les
États membres à Europol.
Pour perm ettre à Europol de m ieux établir des liens entre les données en sa possession et
ensuite de les analy ser, l’arch itecture de tr aitement de l ’agence es t rem aniée. Elle ne
prédéfinit plus de bases ou de systèm es de données, mais adopte une approche fondée sur le
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respect de la vie p rivée dès la conception et une transparence totale à l’égard du délégué à la
protection des données d’Europol et du contrôleur européen de la protection des données
(CEPD). Un niveau élevé de protection des d onnées et d es norm es élevées en matière de
sécurité des données sont assurés au moyen de ga ranties procédurales ap plicables à tout type
particulier d’inform ations. Le règlem ent expo se en détail les objectifs des activités de
traitement de données (contrôles croisés, analyses stratégiques ou de nature générale, analyses
opérationnelles dans des cas spécifiques), les sources d'information et les personnes autorisées
à accéder aux données. Il énum ère en outre, pour ch aque activité spécifi que de traitem ent de
données, des catégories de données personnelles et de personne s concernées dont les données
peuvent être collectées. Europol sera ainsi en m esure d’adapter son architecture inform atique
aux défis fut urs et aux besoins des services ré pressifs de l’Union. Une fois en place, Europol
sera à m ême d’établir des liens entre les données pertinentes et de les analyser, d' éviter les
retards dans l' identification des tend ances et pr atiques crim inelles et de réduire le stockage
multiple de données. Simultaném ent, des normes élevées de protection des données seront
garanties. Le contrôleur européen de la prot ection des données sera char gé d’en contrôler le
respect.
Les analystes d’Europol seront ainsi mieux à même d’apprécier dans leur globalité les for mes
graves de crim inalité et le terrorisme dans l’Union. Ils ser ont capables de déterm iner
rapidement les tendances et pra tiques dans tous les dom aines de la criminalité et d’ élaborer
des rapports de renseignem ent plus exhaustifs et pertinents, afin de soutenir les services
répressifs des États membres.
3. Nouvelles responsabilités: formation et mise sur pied de centres de l’UE chargés de la
lutte contre certaines formes de criminalité
Afin d’assurer des syn ergies en m atière de s outien de l’UE aux forces de police et de
permettre la pleine m ise en œuvre du progr amme européen de form ation des services
répressifs proposé parallèlem ent au présent règlem ent21, le nouvel E uropol reprendra et
développera les m issions qui étaien t auparava nt accom plies par le CEPOL. Des liens plus
étroits entre for mation et trav ail opérationnel perm ettront d'obtenir une for mation plus ciblée
et mieux adaptée aux agents des services répressifs.
Europol, par l’in termédiaire d’un nouveau départem ent dénomm é l’«Institu t Euro pol», sera
chargé de soutenir, de développer, de dispense r et de coordonner la form ation des agents des
services répressifs au niveau stratégique, et pa s seulem ent (ainsi que le prévoit la décision
CEPOL actuelle) des hauts responsables des servi ces de police. Ces activités répondront aux
besoins d' information et de connaissances conc ernant les instrum ents internationaux et de
l’Union, de renforcem ent de la coopération tr ansfrontière, de connaissances spécialisées
relatives à certa ines f ormes de crim inalité ou certains do maines thém atiques en m atière de
police, ainsi que de préparation à la participation à des missions de police civile de l'UE dans
des pays tiers. Europol sera chargé de développe r et d’évaluer les outils de for mation liés aux
exigences m ises en évidence par les évaluati ons régulières des besoins de form ation. Il
contribuera aux recherches et cherchera, le cas échéant, à ét ablir des parten ariats avec des
organes de l’Union et des établissements universitaires privés.
La com position, les fonctions et les procédur es du conseil d’adm inistration reflètent les
nouvelles com pétences d’Europol en m atière de form ation des se rvices répressi fs, ainsi que
les m eilleures pratiqu es exposées dans l’
approche co mmune relative aux agences
décentralisées de l'UE.
21
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Un comité scientifique de la formation conseillera le conseil d’adm inistration afin de garantir
et de guider la qualité scientifique des activités de formation d’Europol.
Dans le but de renforcer la cap
acité de l' UE à faire face à des phénom
ènes crim inels
spécifiques, qui rendent un effort commun particulièrem ent nécessaire, Europol se voit offrir
la possibilité de m ettre sur pied des centres destinés à lutter contre des form es spécifiques de
criminalité, tels que le centre européen de lutte contre la cybercriminalité.
Des centres de l’UE de ce type, qui intègrent différentes approches pour la répression d' une
forme spécifique de crim inalité, apporteraien t une valeur ajoutée à l’action des États
membres. Ils pourraient, par exemple, servir de points de convergence des inform ations,
centraliser l’expertis e en vue de so utenir les États m embres dans le renforcem ent de leurs
capacités, soutenir les enquêtes des États m embres ou perm ettre aux enquêteurs européens
relevant des services répressifs co mpétents po ur le dom aine concerné de s' exprimer d' une
seule voix.
4. Un régime solide de protection des données
La proposition renforce le régim e de protec tion des données applic able aux activités
d’Europol. Dans ce contexte s’inscrivent notamment les mesures suivantes.
•

Le régime autonome existant de protection des données d'Europol est encore renforcé
par un large recours aux principes sous-j acents au règlement (CE) n° 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données 22. Si le caractère spécifiqu e
du traitement des données à caractère personne l dans le cadre de l' action répressive
est reconnu dans la déclara tion 21 annexée au traité, le s règles d' Europol sur la
protection des données ont néanmoins été a
lignées sur d' autres instrum ents de
protection des données applicab les dans le dom aine de la coopération policière et
judiciaire. Il s' agit notamment de la convention n° 10823 et de la recom mandation
n° R (87) 15 du Conseil de l' Europe24, ainsi que de la dé cision-cadre 2008/977/JAI
du Conseil relative à la prot ection des données à caractère personnel traitées dans le
cadre de la coopération policière et judiciaire 25. Cela garantira un niveau élevé de
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel les
concernant, tout en tenant compte de la nature particulière de l'action répressive.

•

L’accès des États m embres aux données à car actère personnel détenues par Europo l
et relatives à des analyses opérationnelles est ainsi rendu indirect, sur la base d’un
système de concord
ance/non-concordance (« hit/no hit»): une com
paraison
automatisée produit un « hit» anonym e si la donnée détenue par l'
État m embre
demandeur correspond à une donnée détenue par Europol. Les données concernées,
qu'il s' agisse de données à caractère personne l ou relatives à une affaire, ne sont
communiquées qu'en réponse à une demande de suivi distincte.

22

JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28.1.1981.
Recommandation n° R (87) 15 d u C omité des m inistres du C onseil de l ’Europe a ux Ét ats membres
visant à réglementer l'u tilisation de données à car actère p ersonnel dan s le secteu r d e la police,
17.9.1987.
JO L 350 du 30.12.2008, p. 60. La Commission a proposé de remplacer cet instrument par une directive
[COM(2012) 10 final].
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•

Le traitement de données à caractère personnel concernant des victimes, des témoins,
des personnes autres que des suspects, ai nsi que des m ineurs est in terdit, à m oins
qu’il ne so it ab solument néce ssaire. Cette lim itation s’a pplique éga lement aux
données qui révèlent l' origine raciale ou ethn ique, les opinions politiques, les
convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, ainsi qu’aux
données relatives à la santé ou à la vie se xuelle (données personnelles sensibles). En
outre, les données personnelles
sensibles ne peuvent être traitées que si elles
complètent d’autres données à caractère pe rsonnel déjà traitées par Europol. Europol
est tenu de fournir tous les six m ois au CEPD un aperçu de l' ensemble des données
personnelles sensibles. Enfin, aucune d écision relative à une personne concernée
produisant des effets juridi ques ne pourra être adopté e sur la seule base d'
un
traitement automatisé de données personnelles sensibles, à moins que le droit de l'UE
ou le droit national, ou le CEPD, l'autorise.

•

Pour augm enter la tran sparence, le droit d' accès des particuliers aux données à
caractère personnel les concernant dé
tenues par Europol est renforcé. Le
s
informations que l' agence est tenue de communiquer à un particulier dem
andant
l'accès aux données le concernant sont énumérées dans le règlement.

•

La proposition fixe des règles claires concernant le part age des responsabilités en
matière de protection des données, Eur
opol étant notamment tenu d' examiner
régulièrement la nécessité de conserver les données à caractère personnel.

•

L'obligation de tenir un journal des connexions et une documentation est élargie pour
couvrir non seulement le simple accès mais aussi un plus large éventail d’activités de
traitement: la collecte, la m odification, l'accès, la divulgation, la combinaison et
l'effacement. Pour m ieux contrôler l'utilisation des données et connaître précis ément
l'identité de la personne qui les a traitées, le règlem ent interdit la m odification des
journaux de connexion.

•

Toute personne peut saisir Europol d’une dem ande d’indemnisation pour traitem ent
illicite de d onnées ou a cte incompatible avec les dispositions du présent règlement.
En pareil cas, Europol et l’É tat m embre dans lequel le préjudice s’est produit sont
solidairement responsables (Europol en ve rtu de l’article 340 du traité et l’État
membre en vertu de son droit national).

•

Le rôle de l’autorité chargée du contrôle externe de la protection des données traitées
par Europol est renforcé. Le contrôleur européen de la protection des données sera
compétent pour le contrôle des traite
ments de données à ca
ractère personnel
effectués par Europol. Ce qui précède garantit une pleine conformité avec les critères
d'indépendance définis dans la jurisprudence de la Cour de justice et, eu égard aux
pouvoirs d'exécution du CEPD, l'efficacité du contrôle de la protection des données.

•

Les autorités nationales de protection de s don nées restent néanm oins com pétentes
pour le contrôle de l' introduction et de l'extraction de données à caractère personnel
par l'État membre concerné, ainsi que de toute communication de telles données par
l'État m embre concerné à Europol. Elles re stent en outre chargées d' examiner si
l'introduction, l'extraction ou la communication de données en freint les droits de la
personne concernée.

•

Le règlement introduit des élém ents de «c ontrôle comm un» en ce qui concerne les
données transférées à Europol et traitées
par ce dernier. Dans certains dom aines
spécifiques exigeant une participation nationa le et af in d’assure r une applica tion
cohérente du présent règlement dans toute l’Union européenne, il conviendrait que le
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contrôleur européen de la protection de s données et les autorités nationales de
contrôle coopèrent, chaque entité agissant dans les limites de ses compétences.
5. Améliorer la gouvernance
La proposition am éliore la gouvernance d’Europol en recherchant des gains d’efficience, en
rationalisant les procédures – notam ment en ce qui concerne le conseil d’administration et le
directeur exécutif – et en conformant Europol aux principes définis dans l’approche commune
concernant les agences décentralisées de l’UE.
La Comm ission et les États m embres sont représentés au sein du conseil d' administration
d’Europol afin de pouvoir effectivem ent en cont rôler le fonctionnem ent. Afin de refléter le
double m andat de la nouvelle agence, à savoir le soutien opérationnel et la form ation des
services répressifs, les membres effectifs du conseil d’administration sont nommés sur la base
de leurs connaissances en m atière de coopération entre services répressifs, tandis que les
membres suppléants sont désignés sur la base de leurs connaissances en matière de formation
des agents des services répressifs. Ces derniers agissent en qualité de membre effectif lorsque
des questions liées à la for mation sont exam inées ou font l'objet d' une décision. Le conseil
d’administration sera conseillé par un com ité sc ientifique pour les aspe cts techniques de la
formation (comité scientifique de la formation).
Le conseil d’adm inistration est doté des pouvoi rs nécessaires, notamm ent pour établir le
budget, contrôler son exécution, adopter les règles financière s et docum ents prévisionnels
appropriés, établir des procédures de travail transparentes aux fins de la prise de décision par
le directeur exécutif d’Europol, adopter le rapp ort d’activité annuel et nommer le directeur
exécutif.
Pour rationaliser le processus décisionnel, le conseil d'administration peut égalem ent décider
d'instituer un com ité exécutif . Cette instance, d e taille rédu ite et à laq uelle pa rticipent des
représentants de la Comm ission, pourrait être a ssociée plus étroitem ent au suivi des activités
d'Europol, en vue de renforcer la surveillance
de la gestion adm inistrative et budgétaire,
notamment en matière d'audits.
Afin d’assurer un fonctionnement efficace d’Europol au jour le jour, le directeur exécutif est à
la fois son représentant légal et son dirigeant. Il est totalement indépendant dans l’exercice de
ses fonctions et veille à ce qu’Europol rem
plisse les m issions prévues dans le présent
règlement. Il est notamm ent chargé d' élaborer les documents budgétaires et prévisionnels
soumis à la décision du conseil d' administration et de m ettre en œuvre les programmes de
travail annuels et pluriannuels d’Europol, ainsi que les autres documents prévisionnels.
4.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La fusion com plète du CEPOL et d' Europol générera des synergies et des gains d' efficacité.
Les économies ains i réalisées sont estim ées à 17,2 millions d'EUR sur la période 2015-2020,
et à 14 équivalents temps plein (ETP).
Bien que la présente proposit ion tire profit de ces économ ies et utilise des ressources
existantes, des ressources supplém entaires se ront requises pour qu'Europol remplisse ses
nouvelles missions relatives à la form ation des agen ts des services répre ssifs, et traite et
analyse les flux d’inform ations qui devraient a ugmenter, y com pris par l' intermédiaire du
centre européen de lutte contre la cybercrim inalité. Le fonc tionnement et la poursuite du
développement de ce centre auront de loin la
plus lourde incidence sur les ressources.
Parallèlement à ces besoins de nouvelles ressour ces, le CEPOL et Europol participent aussi à
la réduction de 5 % des effectifs en cours dans toutes les agences de l'UE et mettent des postes
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à disposition aux fins d'un redéploiem ent dans les agences du personnel qui sera affecté aux
nouvelles tâches et aux agences en phase de lancement.
Douze ETP supplém entaires seront nécessaires pour exercer les nouv elles tâches liées à la
formation d' agents des s ervices répressifs, c' est-à-dire les a ctivités requ ises pou r m ettre en
œuvre le programm e européen de for mation des services répressif s qui est proposé
parallèlement au présent règlem ent. Les ressources humaines à affecter aux nouvelles
activités de formation seront obtenues grâce à la fusion du CEPOL et d' Europol, qui générera
des économies équivalentes à 14 postes, ce qui représ ente 10,1 millions d' EUR pour la
période 2015-2020. La suppression de 14 postes devrait permettre au CEPOL de se conformer
à l'exigence de réduction de 5 % des effectifs et de m ettre du personne l à disposition en vue
du redéploiement. En outre, la réduction des co ûts liés aux bâtim ents, aux équipem ents et au
fonctionnement du conseil d’adm inistration devr ait, selon les estim ations, perm ettre une
économie de 7,1 millions d’EUR durant la même période. La réaffectation d’environ quarante
membres du personnel d u CEPOL du site actuel de Bramshill, au Royaume-Uni, vers le s ite
d’Europol à La Haye, aux Pays-Bas, devrait
entraîner des dépenses ponctuelles lim itées,
estimées à 30 000 EUR. Le Royaume-Uni a cependant annoncé son intention de fermer le site
de Bramshill, de sorte que le CEPOL devra en tout état de cause être relocalisé.
Trois ETP supplém entaires seron t nécessaires en raison d es beso ins accrus en m atière d e
traitement des inform ations qui découleront de l' augmentation attendue de la quantité
d'informations fournies à Europol par suite
de la présente proposition (com binées à une
obligation renforcée faite aux États membres de fournir des données pertinentes à Europol, au
concours financier prévu à l' appui d' enquêtes et à l' élaboration de rapports de suivi). Ce
personnel supplém entaire sera recruté progres sivement entre 2015 et 2017, ce qui devrait
entraîner quelque 1,8 million d’EUR de fr ais de personnel pour la période 2015-2020.
Toutefois, environ deux tiers de ces frais seront com pensés par les économies résultant de la
fusion du CEPOL et d'Europol: deux (2) ETP ser ont assurés par les d eux postes restan ts sur
les 14 économisés à la suite de cette fusion.
Pour le cen tre européen de lutte co ntre la cybercriminalité, 41 ETP supplém entaires seront
recrutés durant la période 2015-2020. Les tâches pour lesquelles ce personnel supplém entaire
est n écessaire son t décrites dan s le docum ent de travail des servic es de la Co mmission
ci-joint. Les coûts non liés au personnel du centre européen de lutte contre la cybercriminalité
ont été estim és à 16,6 millions d'EUR pour la m ême période. En 2013, 44 ETP on t déjà été
affectés audit centre au m oyen de redéploiem ents internes au sein d' Europol et 17 ETP
supplémentaires ont été demandés par Europol dans le cadre du projet de budget 2014.
Pour se confor mer à l' exigence de réduction de 5 % des effectifs et m ettre du personnel à
disposition en vue du redéploiement, 34 ETP devraient être supprimés au sein d'Europol entre
2015 et 2018, en plus des 12 ETP qui doivent déjà l'être en 2014.
Enfin, la présente p roposition s uppose l' allocation de ressou rces supplém entaires au
contrôleur européen de la protection des données, estimées à un (1) ETP. Les m odifications
apportées aux m odalités du contrôle de la pr otection des données généreront d es économies
de 3 millions d'EUR entre 2015 et 2020 pour Eur opol, qui n e devra p lus fournir un s outien à
l'actuelle autorité de co ntrôle commune, et des coûts supplém entaires de 1,5 million d'EUR
pour le CEPD au cours de la même période.
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Par conséquent, l' incidence budgétaire globale , pour la période 2015- 2020, de la présente
proposition légis lative se chiffre à 623
millions d' EUR pour l' agence fusio nnée et à
1,5 million d'EUR pour le CEPD26.

26
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Le nom bre fi nal de post es e t l e bud get gl obal dépendent des résul tats d' un exam en i nterne, pa r l a
Commission, des besoins dans les agences décentralisées pour la période 2014-2020 et des négociations
sur le CFP, compte tenu notamment d'une évaluation des «besoins réels» dans le contexte de demandes
concurrentes de ressources budgétaires limitées et eu égard au respect de la réduction obligatoire de 5 %
du personnel dans les agences.
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2013/0091 (COD)
Proposition de
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
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnem ent de l’Union européenne, et notamment son article 88 et son article 87,
paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du contrôleur européen de la protection des données,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)

Europol a été créé par la décision 2009/371/JAI27 en tant qu'entité de l’Union financée par le
budget général de l’Union, afin de soutenir et de renforcer l’action de s autorités com pétentes
des États mem bres et leur coopération m utuelle dans la prévention de la crim inalité organisée,
du terrorisme et d’autres formes graves de crim inalité affectant deux États m embres ou plus, et
dans la lutte contre ces phénom ènes. Ladite dé cision rem plaçait la conv ention sur la base d e
l’article K.3 du traité sur l’Un ion européenne portan t création d’un Office européen de police
(ci-après dénommée «convention Europol»)28.

(2)

L'article 88 du traité prévoi
t qu' Europol est régi par un rè
glement 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 conséq uent, de rem placer la décision 2009/371/JAI du
Conseil par un règlement fixant les règles applicables à ce contrôle parlementaire.

(3)

Le Collège européen de police («C EPOL») a é té créé par la décision 2005/681/JAI 29 afin de
faciliter la coopération entre les forces de poli ce nationales en organisant et en coordonnant des
activités de formation qui revêtent une dimension policière européenne.

(4)

Le «programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» 30
appelle Europol à évoluer et à devenir le «centr e névralgique de l' échange d'informations entre
les serv ices répress ifs des États mem bres et à jouer le rô le de prestataire de services et de
plate-forme pour les services répressifs». Il
ressort d' une évaluation du fonctionnem ent

27

JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.
JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
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d'Europol que son efficacité opérationnelle do it encore être accrue afin d'atteindre cet objectif.
Le programme de Stockholm fixe aussi pour object if de créer une vérita ble culture européenne
en m atière répres sive g râce à la mise en pl ace de programmes européens de form ation et
d’échange à l’intention de tous les professionnels concernés des services répressifs, tant au
niveau national qu’au niveau de l’Union.

FR

(5)

Les réseaux criminels et terroristes à grande échelle constituent une m enace importante pour la
sécurité intérieure de l' Union ainsi que pour la sécurité et les m oyens de subsistance de ses
citoyens. L es évaluatio ns de la m enace dis ponibles montren t que les groupes crim inels
diversifient de plus en plus leurs activités («polycrim inalité») et que ces dernières revêtent un
caractère de plus en plus tran sfrontière. Il convient, dès lors , que les autorités répressives
nationales coopèrent plus étroitement avec leurs homologues des autres États membres. Dans ce
contexte, il est nécessaire de donner à Europol le
s m oyens de soutenir davantage les États
membres en m atière de préven tion de la cr iminalité ainsi que d' analyse et d' enquêtes
criminelles, à l'échelle de l'Union. Les évaluations des décisions 2009/ 371/JAI et 2005/681/JAI
ont également confirmé cette constatation.

(6)

En raison d es liens qui existent en tre les m issions d' Europol et du CEPOL, l' intégration et l a
rationalisation des fonctions de ces deux ag
ences seraient bén éfiques à leur activité
opérationnelle et accroîtraient la p ertinence d es formations et l' efficacité de la coopération
policière au niveau de l'UE.

(7)

En conséquence, il convient d' abroger les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI et de les
remplacer par le présen t règlement, qui m et à pr ofit les enseignem ents tirés de l' application de
ces deux d écisions. L' entité Europo l créée p ar le présent règlem ent de vrait rem placer l' entité
Europol et le CEPOL qui avaient été créés par les deux décisions abrogées, et en assum er les
fonctions.

(8)

Comme la crim inalité dépasse fréquemment les fr ontières intérieures, Europol devrait sou tenir
et renforcer les actions et la coopération des État s membres visant à prévenir et à réprim er les
formes graves de crim inalité affectant plus ieurs États membres. Le ter rorisme constituant l' une
des plus im portantes menaces pour la sécurité de l' Union, Europol devrait aid er les États
membres à faire face aux défis communs que pose ce ph énomène. En sa qualité d' agence de
l'UE en m atière répressive, Europol devrait égal ement soutenir et renf orcer les actions et la
coopération visant à combattre les formes de criminalité affectant les intérêts de l'UE. Il devrait
en outre apporter son appui à la prévention et à la répression des infractions connexes commises
pour se procurer les moyens de perpétrer les actes relevant de la compétence d'Europol, pour en
faciliter ou en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.

(9)

Europol devrait assurer, à l' intention des agents des services répres sifs, quel que soit leur grade,
une for mation de m eilleure qualité, cohérent e et hom ogène, qui réponde aux besoins de
formation mis en évidence, le tout dans un cadre clairement défini.

(10)

Il convient qu'Europol puisse demander aux États membres d'ouvrir, de mener ou de coordonner
des enquêtes judiciaires dans des affaires où la c oopération transfrontière apporterait une valeur
ajoutée. Europol devrait informer Eurojust de ces demandes.

(11)

Afin d' accroître l' efficacité d' Europol dans son rôle d
e centre névralg ique de l' échange
d'informations dans l' Union, il convient d' imposer aux États m embres des obligations précises
de fournir à Europol les données
nécessaires pour lui p ermettre d' atteindre ses objectifs.
Lorsqu'ils s'acquittent de ces obligations, les État s membres devraient veiller, en p articulier, à
fournir des données utiles à la lutte contre le
s infractions considérées comm e des priorités
opérationnelles et stratégiques dans les instrume nts politiques de l' Union en la matière. Les
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États membres devraient également transmettre à Europol une copie des échanges bilatéraux et
multilatéraux d' informations interve nus avec d' autres É tats m embres au sujet de s inf ractions
relevant des objectifs d'Europol. Dans le même temps, Europol devrait accroître son soutien aux
États m embres, de sorte à in tensifier la coop ération m utuelle et le partag e d' informations.
Europol devrait présenter à l' ensemble des institutions de l' Union et aux parlem ents nationaux
un rapport annuel précisant dans quelle m
esure chaque État mem bre lui fournit des
informations.

FR

(12)

Afin de garantir une bonne coopé ration entre Europol et les É tats membres, il y a lieu de m ettre
en place une unité nationale dans chaque État membre. Celle-ci doit constituer le principal point
de liaison entre les services répressifs et instituts de formation nationaux, d'une part, et Europol,
d'autre part. Afin de garantir un échange perm anent et effectif d'informations entre Europol et
les unités nationales et de facil iter leur coopération, ch aque unité nationale devrait détacher au
moins un officier de liaison auprès d'Europol.

(13)

Compte tenu de la structure décentralisée de ce
rtains États m embres et de la nécessité de
garantir, dans certains cas, de s échanges rapides d' informations, il convient qu' Europol soit
autorisé à coopérer directem ent avec les services répressifs des États mem bres à de s enquêtes
individuelles, tout en tenant les unités nationales Europol informées.

(14)

Afin de garantir la grande qual ité, la cohérence et l' homogénéité de la form ation des services
répressifs au niveau de l' Union, il convient qu' Europol agisse conformém ent à la politique de
l'Union relative à ce type de form
ation. Les fo rmations au niveau de l' UE devraient être
ouvertes aux agents des services répressifs quel que soit leur grad e. Europol devrait veiller à ce
que ces form ations fassent l' objet d'une évaluation et à ce q ue les conclu sions des analyses des
besoins de for mation soient inté grées à la planification afin de réduire les doubles em plois.
Europol devrait prom ouvoir la reco nnaissance dans les États m embres des form ations offertes
au niveau de l'Union.

(15)

Il est en outre nécessaire d' améliorer la gouvernance d’Europol, en recherchant des gains
d’efficacité et en rationalisant les procédures.

(16)

La Comm ission et les États
membres devrai ent être représ entés au sein du conseil
d'administration d’Europol afin de pouvoir effectiv ement en superviser le travail. Afin de
refléter le double mandat de la nouvelle agence, à savoir l’appui opérationnel et la formation des
services rép ressifs, les m embres titulaires du conseil d’adm inistration devraient être nomm és
sur la base de leur connaissance de la coopéra
tion entre services répressifs, tandis que les
membres suppléants devraient l' être sur la base de leur connaissance de la formation des agents
des services répressifs. Les m embres suppléants devraient agir en qualité de m embres titulaires
en l'absence de ces derniers et, en tout état de cause, lorsqu’il s’agit d’exam iner une question
relative à la for mation ou d’arrêter u ne décision dans ce dom aine. Le conseil d’adm inistration
devrait être conseillé par un comité scientifique pour les aspects techniques de la formation.

(17)

Il convient de doter le conseil d’adm inistration des pouvoirs nécessaires, notamm ent pour
ents
établir le budget, contrôler son exécution, adopt
er les règles financières et docum
prévisionnels appropriés, établi r des procédures de
travail transparente s pour la prise de
décision par le directeur exécutif d’Europol, et pour adopter le rapport d’activité annuel. Le
conseil d' administration devrait exercer les compétences d’autorité investie du pouvoir de
nomination à l' égard du personnel de l’Agence,
y com pris du directeur exécutif. Afin de
rationaliser la procédure décisionnelle et de renforcer la supervision de la gestion administrative
et budgétaire, il convient que le conseil d' administration puisse égalem ent m ettre en place un
conseil exécutif.
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(18)

Afin d’assurer un fonctionnement efficace d’Europol au jour le jour, il convient que le directeur
exécutif soit à la f ois so n représ entant léga l e t s on dirig eant, agissan t e n tota le ind épendance
dans l’exercice de toutes ses tâches et ve illant à ce qu’Europol rem plisse les m issions prévues
par le présent règlem ent. Le directeur exécutif serait notamm ent chargé d'établir les documents
budgétaires et prévisionnels soum is à la décisi on du conseil d' administration et de m ettre en
œuvre les programm es de travail annuels et
pluriannuels d’Europol ainsi que d' autres
documents prévisionnels.

(19)

Afin de prévenir et de réprim er les infractions relevant de ses objectif s, Europol a besoin de
disposer des inform ations les p lus com plètes e t les p lus récentes pos sible. En co nséquence,
Europol devrait pouvoir traiter les do nnées que lui fournissent les É tats membres, les pays tiers,
les o rganisations inte rnationales et les organes de l' UE, ainsi que celles provenant de sources
accessibles au public, afin de parv enir à un e compréhension des tend ances et ph énomènes
criminels, de recueillir des inform ations sur le s réseaux crim inels et de déceler des liens entre
différentes infractions.

(20)

Pour qu'Europol puisse am éliorer la précision des analyses de la crim inalité qu'il transmet aux
services répressifs des États membres, il devrait recourir aux nouvelles technologies pour traiter
les données. Il importe en effet qu' Europol soit en mesure de déceler rapidem ent les liens entre
des enquêtes et les m odes opératoires communs à différents groupes crim inels, de vérifier les
recoupements de données et d'
avoir une bonne vue d' ensemble des tendances, tout en
maintenant un niveau élevé de protection
des données à caractère personnel des personnes
concernées. En conséquence, les bases de données d'Europol ne devraient pas être prédéfinies,
afin de lui perm ettre d e chois ir la struc ture inf ormatique la plus efficace. Afin de garantir un
niveau élevé de protection des données, il convie nt de définir la finalité des opérations de
traitement et les droits d'accès ainsi que des garanties spécifiques supplémentaires.

(21)

Pour respecter le droit de propriété sur les donné es et la protection des infor mations, il convient
que les États m embres, les autorités de pays tier s et les organisations in ternationales soient en
mesure de déterminer la finalité pour laquelle Eu ropol peut traiter les données qu' ils fournissent
et de restreindre les droits d'accès.

(22)

Afin que l' accès aux do nnées ne soit autori sé qu'aux personnes qui doiv ent y avoir accès pour
s'acquitter de leurs missions, il conv ient que le présent règ lement définisse des règles préc ises
régissant les différents degrés d e d roits d' accès aux données traitées p ar Europo l. Ces règles
devraient être sans préju dice des restrictions d'accès imposées par les fou rnisseurs de données,
le principe de la propriété des données devan t être resp ecté. Afin d' accroître l' efficacité de la
prévention et de la répressi on des infractions relevant de s objectif s d' Europol, il convient
qu'Europol notifie aux États membres les informations qui les concernent.

(23)

Pour approfondir la coopération opérationnelle entr e les agences et, en particulier, établir des
liens entre les données déjà en possession des différentes agences, il convient qu'
Europol
permette à Eurojust et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) d'avoir accès aux données
disponibles chez Europol et d'effectuer des comparaisons avec ces données.

(24)

Il convient qu'Europol entretienne des relations de coopération avec d'autres organes de l'Union,
les services répressifs et les ins tituts de f ormation en m atière répressive des pays tiers, des
organisations internationales et des part
ies privé es dans la m
esure nécessa ire à
l'accomplissement de ses missions.

(25)

Afin de garantir son efficacité opérationnelle, il convient qu'Europol puisse échanger toutes les
informations, à l'exception des données à caractère personnel, avec d' autres organes de l' Union,
les s ervices répres sifs e t les institu ts de f ormation en m atière r épressive des pays tiers et les
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organisations intern ationales, dans la m esure nécessaire à l' accomplissement de ses m issions.
Puisque des entreprises, des so ciétés, des asso ciations com merciales, des organisations non
gouvernementales et d' autres parties privées possèdent une expé rience et des données
directement pertinentes pour prév enir et réprim er les form es graves de crim inalité et le
terrorisme, il convient qu' Europol puisse également échanger de telles donn ées avec des parties
privées. En vue de pr évenir et d e répr imer la cybe rcriminalité, po ur ce qui c oncerne les
incidents liés à la sécurité des réseaux et de l' information, il convient qu'en vertu de la directive
[titre de la direc tive ad optée] du Parlem ent européen et d u Conseil concernan t des m esures
destinées à assurer un niveau él evé commun de sécurité des rés eaux et de l' information dans
l'Union31, Europol coopère avec les autorités nationales chargées de la sécurité des réseaux et
des systèm es d' information et qu' il échange de s inform ations avec elles, à l' exception des
données à caractère personnel.
(26)

Europol devrait être en m esure d'échanger des données à caractère personnel avec d'
organes de l'Union, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

(27)

Les formes graves de crim inalité et le terro risme présentent souvent des connexions au-delà du
territoire de l' UE. Il convient par consé quent qu' Europol puisse échanger des données à
caractère personnel avec les auto rités répressives des pays tier s et avec des organisations
internationales telles qu' Interpol, dans la m esure nécessaire à l' accomplissement de ses
missions.

(28)

Europol devrait être en m esure de t ransférer des données à caractère personnel à une autorité
d'un pays tiers ou à une organisation internationa le en vertu d' une déci sion de la Comm ission
constatant que le pays ou l' organisation internationale en question assure un niveau adéquat de
protection des données, ou, en l' absence d'une telle décision, en vertu d' un accord in ternational
conclu par l'Union au titre de l' article 218 du traité, ou d'un accord de coopération conclu entre
Europol et ce pays tiers avant
l'entrée en vigueur du présen t règlement. Com pte tenu de
l'article 9 du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au traité, il convient que les
effets juridiques de tels accords soient préservé s aussi longtem ps que ces accords n' auront pas
été abrogés, annulés ou modifiés en application du traité.

(29)

Lorsqu'un transfert de données à caractère personnel ne peut se fonder sur une décision de la
Commission relative à l' adéquation du niveau de protection des données, ni sur un accord
international conclu par l' Union, ni sur un accor d de coopération exista nt, il convient que le
conseil d' administration et le contrôleur eu ropéen de la protec tion des données puissent
autoriser u n transf ert ou un ensemble de tran
sferts, moyennant l' existence de garanties
adéquates. Lorsqu' aucune des situations m entionnées ci-d essus n’est applicable, le dire cteur
exécutif devrait pouvoir autoriser le transfert de d onnées au cas par cas, à titre exceptionnel, si
le transfert est nécessaire pour préserver les intérê ts essentiels d'un État membre ou prévenir un
danger imminent lié à la criminalité ou à des inf ractions terroristes, si le transfert est nécessaire
ou juridiquem ent obligatoire pour des m otifs d' intérêt public importants, si la personne
concernée a consenti au transfert en visagé, ou s i des intérêts vitaux de la personne concernée
sont en jeu.

(30)

Il convient qu' Europol ne puisse traiter des données à caractère personnel provenant de parties
privées ou de particuliers que si ces données lui sont transférées par une unité nationale Europol
d'un État membre, conformément à son droit national, par un point de contact dans un pays tiers
avec lequ el une coopération a été établie au
m oyen d' un accord d e coopération conclu
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Insérer référence à la directive adoptée [proposition: COM (2013) 48 final].
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conformément à l' article 23 de la décision 2009/371/JAI avant l' entrée en vigueur du présent
règlement, ou par une autorité d' un pays tiers ou une organisation intern ationale avec lesquels
l'Union a conclu un accord international au titre de l'article 218 du traité.
(31)

Toute information manifestement obtenue en viol ation des droits de l' homme par un pays tiers
ou une organisation internationale ne peut faire l'objet d'aucun traitement.

(32)

Il convient de renforcer les règles relatives à la protection de données en vigueur chez Europol,
qui doivent reposer sur les principes fondant le règlement (CE) n° 45/200132 afin de garantir un
niveau élevé de protection des personnes à l'
égard du traitem ent des données à caractère
personnel. La déclaration 21 annexée au traité reconnaissant la na ture spécifique du traitem ent
des données à caractère personnel da ns le contexte de l' action répressive, il convient que les
règles d'Europol en matière de protection des données à caractère personnel soient autonomes et
alignées sur d'autres instruments pertinents en matière de protection de s données applicables au
domaine de la coopération policière dans l'Union, en particulier la convention n° 108 du Conseil
de l' Europe33 et la recommandation n°
R (87) 15 du Conseil de l'
Europe34 ainsi que la
décision-cadre 2008/977/JAI du Co nseil relative à la protec tion des données à caractère
personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en m atière pénale 35 [à
remplacer par la directive pertinente en vigueur au moment de l'adoption].

(33)

Il convient, dans la m esure du possible, de différencier les données à caractère personnel en
fonction de leur deg ré d' exactitude et de f iabilité. I l y a lieu de d istinguer le s f aits des
appréciations personnelles, afin de garantir ta nt la protection des pe rsonnes physiques que la
qualité et la fiabilité des informations traitées par Europol.

(34)

Le domaine de la coopération policière im plique le traitement de données à caractère personnel
se rapportant à différentes catégories de pers onnes concernées. Europol devrait établir des
distinctions aussi claires que possible entre les données à caractère perso nnel de ces différentes
catégories. Il importe de prot éger en particulier les données à caractère personnel de personnes
telles que les victimes, les témoins, les personnes détenant des informations utiles, ainsi que les
données à caractère personnel se ra pportant aux m ineurs. En conséquence, Europol ne devrait
traiter ce s d onnées que si leur traitem ent est strictement nécessaire à la préven tion et à la
répression des infractions relevant de ses objectif s, et que si ces données com plètent d' autres
données déjà traitées par Europol.

(35)

Eu égard aux droits fondamentaux en matière de protection des données à caractère personnel, il
convient qu' Europol ne conserve pas ces données plus longt emps qu' il n' est nécessaire à
l'accomplissement de ses missions.

(36)

Afin de gar antir la sécurité des données à car actère personnel, il convi ent qu'Europol mette en
œuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées.

(37)

Toute personne devrait avoir le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant,
de faire rectifier celles qui s ont inexactes et de faire verr ouiller ou effacer les données la
concernant si celles-ci ne s ont plus nécessaires. Il convien t que les droits des personnes
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concernées et l' exercice de ces dro its n e re mettent p as en cause les o bligations imposées à
Europol et qu'ils soient soumis aux restrictions prévues par le présent règlement.

FR

(38)

La protectio n des d roits et lib ertés des per sonnes conc ernées exig e un e clair e r épartition des
responsabilités au titre du prés ent règlement. Concrètement, il convient que les États m embres
soient responsables de l’exactitude des données qu'ils ont transférées à Europol et de leur mise à
jour, ainsi que de la légalité de ces transferts . Europol devrait être resp onsable de l’exactitud e
des données comm uniquées par d' autres fournisseur s de données et de leur m ise à jour. Il
devrait également veiller à ce que les données soient traitées loya lement et licitem ent, qu'elles
soient recueillies et traitées pour une finalité spécifique, qu'elles soient adéquates, pertinentes et
non excessives au regard de la fina lité pour laquelle elle s ont été traitées et qu' elles ne soient
conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de cette finalité.

(39)

Il convient qu' Europol tienne un re levé de la collecte, de la m odification, de l' accès, de la
divulgation, de la com binaison ou de l'effacement des données à caractère personnel, à des fins
de vérification de la licéité du traitem
ent de s données, d’autocontrôle et de garantie de
l’intégrité et de la sécurité des données. Europol devrait être tenu de coopérer avec le contrôleur
européen de la protect ion des données et de mettre ces journaux ou cette docum entation à sa
disposition, sur demande, pour qu'ils puissent servir au contrôle des opérations de traitement.

(40)

Il convient qu'Europol désigne un délégué à la pr otection des données pour l'aider à contrôler le
respect des dispositions du prés ent règlement. Ce délégué à la protection des données devrait
être en m esure d' accomplir sa mission et s
es tâches d e m anière effective et en tou
te
indépendance.

(41)

Il convient que les autorités na tionales chargées de la superv ision du traitem ent des données à
caractère personnel contrôlent la licéité de s traitem ents de données à caractère personnel
réalisés par les États m embres. Il convient que le contrôleur européen de la protection des
données contrôle la licéité des traitem ents de données effectués par Europol, en exerçant ses
fonctions en toute indépendance.

(42)

Dans certains dom aines exigean t u ne participation nationale et afin d’a ssurer une application
cohérente du présent règlem ent dans toute l’Un ion européenne, il convie nt que le contrôleur
européen de la protection des données et les autorités nationales de contrôle coopèrent.

(43)

Europol traitant égalem ent des données à cara ctère personnel non opéra tionnelles, qui ne se
rapportent à aucune enquête pénale, il convient que le traitem ent de telles données soit soum is
au règlement (CE) n° 45/2001.

(44)

Il convient que le contrôleur européen de la
protection des données reçoive et exam ine les
réclamations des personnes concernées. L’enquêt e faisan t suite à une réclam ation devrait être
menée, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par l'affaire.
Il convient que l'autorité de contrôle informe la personne concernée de l'état d'avancement et du
résultat de la réclamation dans un délai raisonnable.

(45)

Il convient que toute personne
ait le droit de for mer un rec ours juridictionnel contre les
décisions du contrôleur européen de la protection des données la concernant.

(46)

Il convient qu' Europol soit soum is aux règles générales en m atière de responsabilité
contractuelle et extracontractuelle applicables aux institutions, ag ences et organes de l' Union, à
l'exception de la responsabilité pour traitement illicite de données.

(47)

Il peut être m alaisé pour la pe rsonne concernée de déterm iner si le dommage subi du fait d' un
traitement illicite de données es t la conséquence de l' action d'Europol ou d' un État mem bre. Il
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convient par conséquent qu' Europol et l’É tat membre dans lequel le fait domm ageable s’est
produit soient solidairement responsables.
(48)

Afin qu'Europol soit une organisation interne pleinement transparente et responsable, il y a lieu,
eu égard à l' article 88 du traité su r le f onctionnement 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.

(49)

Il convient que le statut des fonctionnaires des Communautés eu ropéennes ainsi que le régim e
applicable aux autres agents de ces Comm unautés, fixés par le rè glement (CEE, Eurato m
CECA) n° 259/6836, s'appliquent au personnel d'Europol. Il convient qu'Europol puisse engager
du personn el recru té au près d es au torités com pétentes des États m embres en tant qu' agents
temporaires dont la durée du service devrait être limitée afin de préserver le principe de rotation,
puisque la r éintégration ultér ieure de ce perso nnel dans le service d e l' autorité com pétente
d'origine favorise une coopération étroite entre Eu ropol et les autorités compétentes des États
membres. Il convient qu e les États m embres prennent toutes les m esures nécessaires pour qu e
ces membres du personnel engagé par Europol en tant qu'agents temporaires puissent réintégrer,
à la fin de cette mission chez Europol, l'administration nationale à laquelle ils appartiennent.

(50)

Eu égard à la nature des attribut ions d'Europol et du rôle du directeur exécutif, celui-ci peut être
invité, avant sa nomination ainsi qu'avant le renouvellement éventuel de son mandat, à faire une
déclaration devant la comm ission com pétente du Parlem ent européen et à répondre aux
questions posées par les membres de cette dernière. Il convient en outre que le directeur exécutif
présente le rapport annuel au Parlem ent européen et au Conseil. Il convient égalem ent que le
Parlement européen puisse inv iter le directeur exécutif à faire rapp
ort sur l' exécution d e
ses tâches.

(51)

Afin de garantir la pleine aut onomie et l’indépendance d'Europol, il convient de lui accorder un
budget propre, alim enté essentiellement par une contribution du budget de l' Union. Il convient
que la procédure budgétaire de l’U nion soit appli cable en ce qui concerne la contribution de
l’Union et toute autre subvention imputable au budget général de l’Union. L’audit des com ptes
devrait être effectué par la Cour des comptes.

(52)

Il convient que les dispositions du règl
ement (UE, Euratom ) n° 966/2012 du Parlem ent
européen et du Conseil du 25 oc tobre 2012 relatif aux règles fi nancières applicables au budget
général de l' Union et abrogeant le règlem ent (CE, Euratom ) n° 1605/200237 du Conseil
s'appliquent à Europol.

(53)

Il convient que les disp ositions du règlem ent (CE) n° 1073/1999 du Parlem ent européen et du
Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF)38 s’appliquent à Europol.

(54)

Europol traite des données qui exigent une protec tion particulière puisqu'elles comprennent des
informations classifiées de l' UE et des inform ations sensibles non classifiées. Il convient, par
conséquent, qu' Europol établisse de s règles en m atière de confiden tialité et de traitem ent de
telles inform ations, en tenant com pte des prin cipes de base et des norm es m inimales énoncés
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dans la décision 2011/292/UE concer nant les règles de sécurité aux fins de la protection des
informations classifiées de l'UE39.

FR

(55)

Il convient de procéder à l'évaluation régulière de l'application du présent règlement.

(56)

Les dispositions nécessaires rela tives à l'implantation d'Europol dans l'État membre dans lequel
il a son siège, à savoir les Pays-B as, et les règles part iculières applicables à tous les personnels
d'Europol et aux m embres de leur fam ille devraient être arrêtées dans u n accord de siège. Par
ailleurs, l'État membre d'accueil devrait assurer les conditions les plus favorables possibles au
bon fonctionnement d'Europol, y compris en termes de scolarisation des enfants et de transports,
afin que l' agence puisse attire r du personnel de haute qualit é représentant une couverture
géographique aussi large que possible.

(57)

L'entité Europol étab lie par le prés ent règ lement rem place l' entité Europol qui av ait été créée
par la décision 2009/371/JAI et le CEPOL créé par la décision 2005/681/JAI, auxquels elle
succède. Il convient par conséquen t qu' elle soit le su ccesseur en droit de l’ensem ble 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 vert u de la décision 2005/681/JAI
demeurent en vigueur, à l'exception de l'accord de siège conclu par le CEPOL.

(58)

Pour perm ettre à Europol de continuer à rem plir au m ieux de ses cap acités les m issions de
l'entité Eu ropol créée par la décision
2009/371/JAI et du CEPOL créé par la
décision 2005/681/JAI, il convient de prévoir de s m esures transitoires, notamm ent e n ce qui
concerne le conseil d' administration, le direc teur exécu tif et la réaffectation d' une partie du
budget d' Europol à la form ation pour les trois a nnées suivant l' entrée en vigueur du présent
règlement.

(59)

Étant donné que l' objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'une entité chargée de
la coopération et de la form ation des services répressifs au niveau de l' Union, ne peut pas être
réalisé de m anière suffisante par les États m embres et peut donc, en raison des dim ensions et
des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures,
conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu' énoncé audit article, le présent règlem ent
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(60)

[Conformément à l'article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaum e-Uni et de l'Irlande
à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnem ent de l' Union européenne, ces États m embres ont notifié leur
souhait de participer à l' adoption et à l'application du présent règlement] OU [Sans préjudice de
l'article 4 du protocole (n° 21) sur la position du Royaum e-Uni et de l' Irlande à l' égard de
l'espace de liberté, de sécurité et de justice, anne xé au traité sur l' Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ne participent pas à l' adoption
du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application].

(61)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au
traité sur l' Union européenne et au traité su r le fonctionnem ent de l' Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l' adoption du présen t règlem ent et n' est pas lié pa r c elui-ci ni
soumis à son application.

39

JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

22

FR

(62)

Le présent règlem ent respecte les droits fonda mentaux et observe les principes reconnus en
particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la
protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, tels que
garantis par les articles 8 et 7 de la charte, ainsi que par l'article 16 du traité.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET OBJECTIFS D'EUROPOL
Article premier
Création de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services
répressifs
1.

Une agence de l' Union européenne pour la coopéra tion et la form ation des services répressifs
(Europol) est créée afin d' améliorer la coopération m utuelle entre les autorités répressives au
sein de l' Union, de renforcer et de soutenir leur action, ai nsi que pour m ettre en œ uvre une
politique de formation européenne cohérente.

2.

Europol, tel que créé par le prés ent 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.
Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

FR

(a)

«autorités com pétentes de s Éta ts m embres», l' ensemble des auto rités de po lice et autr es
services rép ressifs ex istant dans les États m embres qui sont com pétents, conform ément à la
législation nationale, en matière de prévention et de répression de la criminalité;

(b)

«analyse», l’assem blage, le trai tement ou l’utilisation de donn ées dans le but d' appuyer des
enquêtes pénales;

(c)

«organes de l'Union», institutions, entités, m issions, bureaux et ag ences institués par le traité
sur l'Union européenne et le traité sur le fonc tionnement de l'Union européenne ou en vertu de
ces traités;

(d)

«agents des services répressifs», des fonctionn aires des services de police, de douane et
d'autres services compétents, y compris d'organes de l'Union, chargés de la prévention et de la
répression des formes graves de criminalité affectant plusieurs États membres, du terrorisme et
d'autres f ormes de crim inalité qui portent a tteinte à un in térêt commun f aisant l' objet d' une
politique de l' Union, ainsi que de la gestion
civile des crises et des m issions de police
internationales lors d'événements majeurs;

(e)

«pays tiers», les pays qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne;

(f)

«organisations internationales», des organisations internationale s et les organism es de droit
public qui en relèvent, ou d' autres organism es qui sont créés par un accord entre deux ou
plusieurs pays, ou dont la création est fondée sur un tel accord;
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(g)

«parties privées», des entités et organismes constitués en vertu du d roit d’un État membre ou
d’un pays tiers, notamment des entreprises et de s sociétés, des associations commerciales, des
organisations sans but lucratif et autres personnes morales qui ne relèvent pas du point f);

(h)

«particuliers», toute personne physique;

(i)

«données à caractère personnel», toute inform ation se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable, ci-après dénommée la «personne concernée»; est réputée identifiable
une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à
un numéro d’identification ou à un ou plusieurs élém ents spécifi ques, propres à son identité
physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

(j)

«traitement de données à caractère personnel»,
ci-après dénommé le «traitem ent», toute
opération ou ensem ble d’opérations effectuée(s) ou non à l’aide de procédés autom atisés, et
appliquée(s) à des données à cara ctère personnel, telle(s) que la collecte, l’enregistrem ent,
l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la m odification, l' extraction, la consultation,
l’utilisation, la communication par transm ission, la diffusion ou toute autre form e de mise à
disposition, le rapproch ement ou la com binaison, ainsi que le verrouillage, l' effacement ou la
destruction;

(k)

«destinataire», la personne physi que ou m orale, l' autorité publi que, le service ou tout autre
organisme qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d' un tiers; les autorités
qui sont susceptibles de recevoir comm unication de données dans le cadre d' une m ission
d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires;

(l)

«transfert de données à caractère personnel» , la comm unication de données à caractère
personnel, d ivulguées activem ent à un nom bre lim ité de parties iden tifiées, l' accès auxdites
données étant accordé au destinataire par l' expéditeur en toute connai ssance de cause ou de
manière intentionnelle;

(m)

«fichier de données à caractère personnel», ci-a près dénommé le «fi chier», tout ensem ble
structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet
ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

(n)

«consentement de la personne con cernée», toute m anifestation de volonté, lib re, spécifique et
informée par laquelle la personne concernée a ccepte que des données à caractère personnel la
concernant fassent l'objet d'un traitement;

(o)

«données adm inistratives à caractère personnel », toutes les données à caractère personnel
traitées par Europol, horm is celles qui sont traitées dans le but d'atteindre les objectifs visés à
l'article 3, paragraphes 1 et 2).
Article 3
Objectifs

FR

1.

Europol soutient et renforce l’action des auto rités com pétentes des États m embres et leur
coopération m utuelle aux fins de la prévention et de la répr ession des for mes graves de
criminalité, du terrorisme et d’autres formes de criminalité affectant plusieurs États membres,
qui portent atteinte à un inté rêt commun faisant l' objet d'une politique de l' Union, figurant à
l'annexe 1.

2.

Europol soutient et renforce l’action des auto rités com pétentes des États m embres et leur
coopération mutuelle aux fins de la prévention et de la répressi on des infractions pénales liées
aux infractions visées au paragraphe 1. Sont considérées comme des infractions connexes:
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3.

(a)

les infractions comm ises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes se trouvant
dans le champ de compétence d’Europol;

(b)

les infractions comm ises pour faciliter ou c onsommer l’exécution des actes se trouvant
dans le champ de compétence d’Europol;

(c)

les infractions commises dans le but d' assurer l’im punité des actes se trouvant dans le
champ de compétence d’Europol.

Europol appuie, développe, dispense et coord
agents des services répressifs.

onne les actions de form ation destinées aux

Chapitre II
MISSIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION ENTRE LES SERVICES
RÉPRESSIFS
Article 4
Missions
1.

FR

Europol est l' agence de l' Union européenne ch argée des m issions suivantes conformément au
présent règlement:
(a)

collecter, stocker, traiter, analyser et échanger des informations;

(b)

communiquer sans délai aux auto rités com pétentes les faits qui les co ncernent et les
informer immédiatement de tout lien entre des infractions;

(c)

coordonner, organiser et réaliser des enquêtes et des actions opérationnelles;
(i)

menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres; ou

(ii)

dans le cadre d' équipes communes d’e nquête, conformément à l’article 5, s' il y a
lieu en liaison avec Eurojust;

(d)

participer à des équipes commune
conformément à l'article 5;

(e)

fournir aux États membres des renseignements et une aide à l’analys e lors d'événements
internationaux majeurs;

(f)

établir des évaluations d e la m enace, des an alyses stratégiques et opérationnelles, ainsi
que des comptes rendus généraux;

(g)

développer, partager et prom ouvoir une expe rtise en ce qui concerne les m éthodes de
prévention de la crim inalité, les procé dures d' enquête, et les m éthodes de police
technique et scientifique, ainsi que dispenser des conseils aux États membres;

(h)

fournir un appui technique et financier dans le cadre des opérati ons et des enquêtes
transfrontières m enées par les É tats m embres, y com pris des équipes comm unes
d'enquête;

(i)

appuyer, développer, dispenser, coordonner et mettre en œuvre les actions de formation
destinées aux agents des services répressifs en coopération avec le réseau des instituts de
formation dans les États membres, comme expliqué au chapitre III;
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(j)

fournir aux organes de l' Union institués sur la base du titre V du traité et à l' Office
européen d e lutte antifraude (OLAF) des re nseignements en m atière crim inelle et une
aide à l'analyse dans les domaines relevant de leur compétence;

(k)

fournir des informations et un appui aux structures et aux m issions de gestion des crises
de l'UE instituées sur la base du traité sur l'Union européenne;

(l)

développer des centres de l' Union s pécialisés dans la lutte contre certaines infractions
relevant des objectifs d' Europol, notamm ent le centre européen de lutte contre la
cybercriminalité.

2.

Europol fournit des analyses st ratégiques et d es évaluatio ns de la menace afin d' aider le
Conseil et la Comm ission à établir les prio rités stratégiques et opéra tionnelles de l' Union aux
fins de la lutte contre la criminalité; Europol fournit également un appui pour la mise en œuvre
opérationnelle de ces priorités.

3.

Europol fournit des renseignem ents stratégiques pour faciliter une uti lisation efficace et
rationnelle des ressources disponi bles au niveau national et de l’Union pour les activités
opérationnelles, et fournir un appui à ces dernières.

4.

Europol joue le rôle d’office central de
répression du faux-m
onnayage de l’euro
conformément à la décision 2005/511/JAI du 12 juil let 2005 visant à protéger l’euro contre le
faux-monnayage40. Europ ol f acilite é galement la coordina tion des m esures prises p ar les
autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d’équipes communes d’enquête, s' il
y a lieu en liaison av ec des org anes de l’Union et les autorités de pays tiers, afin de lu tter
contre le faux-monnayage de l’euro.
Article 5
Participation aux équipes communes d’enquête

1.

Europol peut participer aux act ivités des équipes communes d’e nquête lorsqu'elles portent sur
des infractions relevant de ses objectifs d'Europol.

2.

Europol peut, dans les lim ites prévues par le droit des États m embres où l’équipe comm une
d’enquête intervient, prêter son concours à tout es les activités de cell e-ci et échanger des
informations avec tous les membres de cette équipe.

3.

Lorsqu'Europol a des motifs de croire que la co nstitution d' une équipe commune d'enquête
apporterait une valeur ajoutée à une enquête, elle peut en
faire la proposition aux États
membres concernés et prendre des mesures en vue de les aider à créer cette équipe.

4.

Europol n'applique pas de mesures coercitives.
Article 6
Demandes d’Europol visant à ouvrir une enquête pénale

1.

40
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Dans les cas particuliers où Europol considère qu'une enquête pénale devrait être ouverte sur
une infraction relevant de ses objectifs, elle en informe Eurojust.
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2.

Simultanément, Europol dem ande aux unités nati onales des États m embres concernés, créées
sur la base de l' article 7, paragraphe 2, d' ouvrir, de m ener ou de coordonner une enquête
pénale.

3.

Les unités nationales informent sans délai Europol de l'ouverture de l'enquête.

4.

Si les autorités compétentes des États membres concernés décident de ne pas donner suite à la
demande faite par Europol, elles communiquent les motifs de leur décision à Europol, dans un
délai d' un mois à com pter de la dem ande. Elle s peuvent s' abstenir de communiquer lesdits
motifs si leur divulgation comporte le risque de:

5.

(a)

porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité; ou

(b)

compromettre le succès d’enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne.

Europol informe Eurojust de la décision prise par une autorité com pétente d'un État m embre
d'ouvrir ou de refuser d'ouvrir une enquête.
Article 7
Coopération des États membres avec Europol

1.

Les États membres coopèrent avec Europol pour l'accomplissement de ses missions.

2.

Chaque État m embre met en place ou désigne une unité n ationale qui c onstitue un organe de
liaison entre Europol et les auto rités nationales compétentes des États membres, ainsi qu' avec
les instituts dispensant des formations aux agents des services répressifs. Chaque État m embre
désigne un fonctionnaire en qualité de chef de l’unité nationale.

3.

Les États membres veillent à c e que les unités n ationales soient en m esure de s ’acquitter de
leurs tâches telles que définies dan s le p résent règlem ent, et notamm ent à ce qu' elles aient
accès aux bases de données nationales des services répressifs.

4.

Europol peut coopérer directem ent avec les auto rités compétentes des États m embres dans le
cadre d'une enquête particulière. Dans ce cas, Europol inform e sans délai l' unité nationale et
transmet une copie de toutes les inform ations échangées au cours de s contacts di rects entre
Europol et les autorités compétentes concernées.

5.

Les États membres, par l'intermédiaire de leur unité nationale ou de l' autorité compétente d'un
État membre, assurent notamment:

6.
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(a)

la comm unication à Europol des inform ations nécessaires à la réalisation d
e ses
objectifs. Cette comm unication suppose de transm ettre rapidem ent à Europol toute
information liée aux form es de criminalité fi gurant parmi les priorités de l' Union. Elle
consiste égalem ent à fournir à Europol une copie des échanges bilatéraux ou
multilatéraux avec d' autres États m embres dans la m esure où ces échan ges concern ent
des infractions relevant des objectifs d'Europol;

(b)

une communication et une coopé ration efficaces avec Europol, de la part de toutes les
autorités compétentes concernées des États membres et de tous les instituts de formation
des agents des services répressifs dans les États membres;

(c)

une sensibilisation aux activités d'Europol.

Les chefs des unités nationales se réunissent périodiquement, afin notamment d'examiner et de
résoudre les problèm es qui se posent dans le cadre de leur coopération opérationnelle avec
Europol.
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7.

Chaque État m embre définit l' organisation de son unité nationale et détermine ses ef fectifs
conformément à sa législation nationale.

8.

Les frais exposés par les unités nationales et
les autorités nationales com pétentes pour la
communication avec Europol sont à la charge de s États membres et, à l’exception des frais de
connexion, ne sont pas imputés à Europol.

9.

Les États m embres assurent un n iveau de sécu rité m inimum de l 'ensemble des systèm es
utilisés pour se connecter à Europol.

10.

Europol rédige un rapport annuel sur le volume et la qualité des inform ations fournies par
chaque État m embre confor mément au paragra phe 5, point a), ainsi qu e sur l’action de son
unité nationale. Ce rapport annuel est communiqué au Parlem ent européen, au Conseil, à la
Commission et aux parlements nationaux.
Article 8
Officiers de liaison

1.

Chaque unité nationale détach e auprès d' Europol au m oins un officier de liaison. Sauf
dispositions contraires dans le présent règlement, les officiers de liaison sont soum is au droit
national de l’État membre qui les a désignés.

2.

Les officiers de liaison, qui c onstitueront les burea ux nationaux de liaison auprès d’Europol,
reçoivent leurs instructi ons de leur unité nationale au sein d’Europol confor mément au droit
national de l’État membre qui les a désignés et aux dispositions applicables au fonctionnement
d’Europol.

3.

Les officiers de liaison contribuent à l'
membre.

4.

Les officiers de liaison contribu ent à l’échange d’informations entre leur États membre et les
officiers de liaison des autres É
tats m embres conformém ent au droit national. Les
infrastructures d' Europol peuvent égalem ent être utilisées, conform ément au droit national,
pour ces échanges bilatéraux lorsqu' il s' agit d' infractions ne releva nt pas des objectifs
d'Europol. Le conseil d’administration définit les droits et obligations des officiers de liaison à
l’égard d’Europol.

5.

Les officiers de liaison jouissent des privilèges e t immunités nécessaires à l’a ccomplissement
de leurs tâches conformément à l’article 65.

6.

Europol veille à ce que les officiers de liaison
soient parf aitement inform és de toutes ses
activités et qu’ils y soient pleinem ent associés, dans la m esure nécessaire à l' accomplissement
de leurs tâches.

7.

Europol assume les coûts liés à la m ise à la disposition des États membres de locaux dans son
immeuble et à la fourniture d' un soutien suffisa nt pour perm ettre aux o fficiers de liaison de
remplir leurs fonctions. Tous les autres frais liés à la désignation d’offi ciers de liaison sont
supportés par l’État mem bre qui procède à la désignation, y com pris les frais liés à leur
dotation en équipement, sauf si l' autorité budgétaire en décide autrem ent sur recommandation
du conseil d'administration.

échange d' informations entre E uropol et leur États

Chapter III
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MISSIONS RELATIVES À LA FORMATION DES AGENTS DES SERVICES
RÉPRESSIFS
Article 9
L'Institut Europol
1.

Un départem ent créé par le présent règlem
ent au sein d' Europol et dénomm é «Institut
Europol», est chargé d' appuyer, de développer, de dispenser et de coordonner les actions de
formation destinées aux agents des services rép ressifs, notamment en c e qui concerne la lutte
contre les form es graves de crim inalité affectant plusieurs États m embres et le te rrorisme, la
gestion des événem ents à haut risque pour l' ordre public et des m anifestations sportives, la
planification et le commandem ent des m issions non m ilitaires de l' Union, le comm andement
des services répressifs et les compétences linguistiques. Il est notamment chargé:
(a)

2.

d'assurer une sensibilisation et la diffusion de connaissances dans les matières ci-après:
(i)

instruments internationaux et de l' Union dans le dom aine de la coopération en
matière répressive;

ii)

organes de l' Union, notamment Europol, Eurojust et Fr ontex, leur fonctionnem ent
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 développem ent de la coopération ré gionale et bilatéra le parm i les États
membres et entre ceux-ci et les pays tiers;

(c)

traiter de domaines thématiques spécifiques relatifs à certaines for mes de criminalité ou
à la police, dans lesquels la for mation au niveau de l'Union peut apporter une valeur
ajoutée;

(d)

concevoir des cours communs spéc ifiques pour les agents des services répressifs afin de
les entraîner à participer à des missions civiles;

(e)

soutenir les États m embres dans leu rs activités de renforcem ent des ca pacités policières
dans les pays tiers;

(f)

assurer la form ation des for mateurs et s outenir l' amélioration et l' échange des bonnes
pratiques en matière d'apprentissage.

L'Institut E uropol élab ore et m et à jour régulièrement des m éthodes et m éthodologies
d'apprentissage et les applique dans une perspect ive d'apprentissage tout au long de la vie afin
de renforcer les com pétences des agents des serv ices répressifs. L' Institut Europol évalue les
résultats de ces actions en vue d'améliorer la qu alité, la coh érence et l’efficacité des action s
futures.
Article 10
Tâches de l'Institut Europol

1.
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L'Institut Europol élabore des analyses pluriannuelles des besoins stratégiques de formation et
des programmes d'apprentissage pluriannuels.
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2.

3.

4.

L'Institut E uropol con çoit et m et en œuvre
d'apprentissage pouvant comprendre:

des action s de form ation et des

produits

(a)

des cours, des sém inaires, des conférences,
l'apprentissage en ligne;

des activité s f ondées sur l' internet et

(b)

des cours communs destinés à sens ibiliser, à remédier aux lacunes et/ou à f aciliter une
approche commune en ce qui concerne les phénomènes de criminalité transfrontière;

(c)

des m odules de for mation com portant une gradation correspondant à des étapes
progressives ou à des niveaux de com plexité des com pétences requises par le groupe
cibles concerné, et axés soit sur une
région géographique dé terminée, un dom aine
thématique spécif ique d' activité crim inelle soit su r une série
particulièr e de
qualifications professionnelles;

(d)

programmes d'échange et de détachem ent d'agents des services répre ssifs dans le cadre
d'une approche de la formation fondée sur l'opérationnel;

Pour assurer une politique de for mation europé enne cohérente afin de soutenir les m issions
civiles et le renforcement des capacités dans les pays tiers, l'Institut Europol:
(a)

évalue l'impact des politiques et des initiative s en vigueur dans l' Union dans le dom aine
de la formation des services répressifs;

(b)

met au point et assure une for mation pour préparer les agents des se rvices répressifs des
États m embres à participer à des m issions 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 cr édits spéc ifiques à l' aide extérieure de l' Union af in d' aider les pays tie rs à
renforcer leur capacité dans les dom
aines d' action concernés, confor mément aux
priorités établies de l'Union.

L'Institut Europol promeut la reconn aissance mutuelle de la for mation des services répressifs
dans les États membres et les normes européennes de qualité existantes en la matière.
Article 11
Recherche pertinente pour la formation

1.

L'Institut Europol contribue au développem ent de la recherche utile aux actions d e 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 étab lissements universitaires publics et privés et enco urage la cr éation de pa rtenariats
renforcés entre universités et instituts de form
ation en m atière rép ressive dan s les Éta ts
membres.

Chapitre IV
ORGANISATION D'EUROPOL
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Article 12
Structure administrative et de gestion d'Europol
La structure administrative et de gestion d'Europol comprend:
(a)

un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 14;

(b)

un directeur exécutif, qui exerce les fonctions définies à l'article 19;

(c)

un comité scientifique de la formation conformément à l'article 20;

(d)

s'il y a lieu, tout autre organe consultatif créé par le cons eil d'administration conformément à
l'article 14, paragraphe 1, point p);

(e)

s'il y a lieu, un conseil exécutif conformément aux articles 21 et 22.
SECTION 1
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 13
Composition du conseil d’administration

1.

Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État m embre et de deux
représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote.

2.

Les membres du conseil d' administration sont nomm és sur la base de leur expéri ence dans la
gestion des organism es du secteu r public ou privé et de leur connaissance de la coopération
entre services répressifs.

3.

Chaque membre du conseil d' administration est représenté par un m embre suppléant nommé
sur la base de son expérience dans la gestion des organismes du secteur public ou privé et de
sa connaissance de la politique nationale en
matière de for mation des agents des services
répressifs. L e m embre suppléant peut agir en qualité de mem bre à l' égard de toute question
liée à la form ation des agents des services répr essifs. Le suppléant représente le mem bre en
son absence. En l' absence du suppléant, le m embre le représente pour toute question liée à la
formation des agents des services répressifs.

4.

Toutes les parties représentées au conseil d'administration s’efforcent de lim iter la rotation de
leurs représentants au conseil d’adm inistration, afin d’assurer la continui té du travail de celuici. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au
sein du conseil d’administration.

5.

Le mandat des membres et des membres suppléants est de quatre ans. Il peut être prolongé. À
l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce
qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.
Article 14
Fonctions du conseil d’administration

1.
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Le conseil d’administration:
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(a)

adopte chaque année, à la m ajorité des deux tiers de se s m embres, le programm e de
travail d'Europol pour l'année suivante, conformément à l'article 15;

(b)

adopte, à la m ajorité des deux tiers de
pluriannuel, conformément à l'article 15;

(c)

adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, le budget annuel d'Europol et exerce
d’autres fonctions en rapport avec le budget d'Europol, conformément au chapitre XI;

(d)

adopte un rapport d' activité annuel consolidé su r les activités d' Europol et le transm et,
pour le 1 er juille t d e l' année su ivante, au Pa rlement européen, au Conseil, à la
Commission, à la Cour des com ptes et aux parlements nationaux. Le rapport d' activité
annuel consolidé est publié;

(e)

adopte la réglementation financière applicable à Europol, conformément à l’article 63;

(f)

adopte, le 31 janvier au plus tard, après avoir tenu compte de l'avis de la Commission, le
plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

(g)

adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, tenant com pte du
rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(h)

adopte des règles de préventi on et de gestion des conflits d’intérêts à l' égard de ses
membres, ainsi que des membres du comité scientifique de la formation;

(i)

conformément au paragraphe 2, exer
ce, vis-à-vis du pers
onnel d' Europol, les
compétences conférées à l’auto rité investie du pouvoir de no mination par le statut des
fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime
applicable aux autres agents («compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de
nomination»);

(j)

adopte les modalités q ui conv iennent pou r as surer la m ise en œuvre du s tatut des
fonctionnaires et du régim e applicable aux au tres agents, confor mément à l’article 110
du statut des fonctionnaires;

(k)

nomme le directeur ex écutif et les directeurs exécutifs adjoints et, s'il y a lieu, prolonge
leur mandat ou les démet de leurs fonctions, conformément aux articles 56 et 57;

(l)

établit des indicateurs d e pe rformance et superv ise l’acti on du directeur, y com pris la
mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;

ses m embres, un programme de travail

(m) nomme un c omptable, sans préjudice des dis positions du statut des fonctionnaires et du
régime applicable aux autres agents, qu
i est fonctionnellem ent indépendant dans
l'exercice de ses tâches;

2.
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(n)

nomme les membres du comité scientifique de la formation;

(o)

assure un suivi adéquat des résultats et r ecommandations découlant des divers rapports
d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen
de lutte antifraude (OLAF);

(p)

prend toutes décisions relatives à la création des structures
nécessaire, à leur modification;

(q)

adopte son règlement intérieur.

internes d' Europol et, si

Le conseil d’administration adopte, confor mément à l’article 110 du statut des fonctionnaires,
une décision fondée sur l’ article 2, paragraphe 1, du statut de s fonctionnaires et sur l’article 6
du régim e applicable aux autres agents, délé guant au directeu r exéc utif les co mpétences
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correspondantes relevant de l’autorité inves tie du pouvoir de nom ination et définissant les
conditions dans lesquelles cette délégation de co mpétences peut être su spendue. Le directeur
exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances excepti onnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie
de décision, suspendre tem porairement la délégation des compét ences relevan t de l’autorité
investie du pouvoir de nom ination au directeu r exécutif et de celles subdéléguées par ce
dernier, et les exercer lui-m ême ou les délégu er à un de ses m embres ou à un mem bre du
personnel autre que le directeur exécutif.
Article 15
Programmes de travail annuel et pluriannuel
1.

Le conseil d'administration adopte le programme de travail annuel au plus tard le 30 novembre
chaque année, sur la base d' un projet proposé pa r le directeur exécutif, en tenant compte de
l'avis de la Commission. Ce programme est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à
la Commission et aux parlements nationaux.

2.

Le programme de travail annuel comprend les object ifs détaillés et les résultats escom ptés, y
compris les indicateurs de perform ance. Il c ontient égalem ent une description des actions à
financer et une indication des ressources finan cières et hu maines allouées à chaq ue action,
conformément aux principes d’établissem ent du budget par activités et de la gestion fondée
sur les a ctivités. Le pro gramme de trava il annu el est coh érent avec le programm e de travail
pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairem ent les tâches qui ont été ajoutées,
modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

3.

Le conseil d’adm inistration m odifie au besoin le program me de travail adopté lorsqu’une
nouvelle tâche est confiée à Europol.
Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soum ise à une procédure
d'adoption identique à celle du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration
peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d' apporter des modifications non substantielles
au programme de travail annuel.

4.

Le conseil d' administration adopt e le programm e de travail plur iannuel au plus tard le 30
novembre chaque année, en tenant com pte de l' avis de la Commission et après avoir consulté
le Parlement européen et les parlements nationaux.
Le programme de travail pluriannuel adopté est tr ansmis au Parlement européen, au Conseil, à
la Commission et aux parlements nationaux.
Le programme de travail annuel expose les objec tifs stratégiques et les résultats escomptés, y
compris les indicateurs de perform ance. Il cont ient également une indication des m ontants et
des effectifs alloués à chaque objectif, confor mément au cadre financier pluriannuel et au plan
pluriannuel en m atière de politique du personnel. Il com prend la stratégie applicable aux
relations avec les pays tiers ou les organisations internationales visés à l'article 29.
Le programm e de travail pluriannuel est m is en œuvre au moyen de programm es de travail
annuels et, s' il y a lieu, est m is à jour au vu des résultats des évaluations externes et internes.
La conclusion de ces évaluations est égalem ent reflétée, au besoin, dans le programme de
travail annuel pour l'année suivante.
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Article 16
Président du conseil d’administration
1.

Le conseil d' administration élit un président et un vice-prési dent parm i ses m embres. Le
président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers du conseil d'administration.
Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer
ses fonctions.

2.

Le présiden t et les vice-prés idents sont élus pour un m andat de qua tre ans. Ce mandat est
renouvelable une seule fois. Toutefois, si le prés ident ou le vice-président perdent leur qualité
de membres du conseil d'administration à un mo ment quelconque de leur m andat de président
ou de vice-président, ce mandat expire automatiquement à la même date.
Article 17
Réunions du conseil d’administration

1.

Le président convoque le conseil d’administration.

2.

Le directeur exécutif d'Europol participe aux délibérations.

3.

Le conseil d'administration se réunit au m oins deux fois par an en session ordinaire. E n outre,
il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au
moins un tiers de ses membres.

4.

Le conseil d’adm inistration peut inviter toute personne dont l' avis peut être pertinent aux fins
des débats à participer aux réunions en tant qu'observateur sans droit de vote.

5.

Les membres du conseil d' administration peuvent, sous rés erve des disp ositions du r èglement
intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

6.

Europol assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 18
Procédure de vote

1.

Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 1, points a), b) et c), de l’articl e 16, paragraphe 1, et
de l'article 56, paragraphe 8, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité de ses
membres.

2.

Chaque m embre dispose d’une voix. En l’abse nce d’un m embre disposant du droit de vote,
son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.

Le président participe au vote.

4.

Le directeur exécutif ne participe pas au vote.

5.

Le règlem ent in térieur du conse il d' administration f ixe les m odalités déta illées du vote ,
notamment les conditions dans lesquelles un m embre peut agir au nom d' un autre m embre,
ainsi que les exigences en matière de quorum, le cas échéant.
SECTION 2
DIRECTEUR EXÉCUTIF
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Article 19
Responsabilités du directeur exécutif

FR

1.

Le directeur exécutif assure la gestion d'
d'administration.

Europol. Il rend com pte de sa gestion au conseil

2.

Sans préjudice des com pétences de la Comm ission, du conseil d’adm inistration ou du conseil
exécutif, le directeur exécutif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni
n’accepte aucune instruction d’aucune administration ni d’aucun autre organe.

3.

Le directeur exécutif fait rapport au Parlem ent européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il
y est invité. Le Conseil peut in viter le direct eur exécutif à faire rapport sur l' exécution de ses
tâches.

4.

Le directeur exécutif est le représentant légal d'Europol.

5.

Le directeur exécutif est chargé de la m ise en œuvre des m issions confiées à Europol par le
présent règlement. Il est notamment chargé des tâches suivantes:
(a)

l’administration courante d'Europol;

(b)

la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

(c)

l'élaboration du programm e de travail annuel et du programm e de tr avail pluriannuel et
leur présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission;

(d)

la m ise en œuvre du programme de trav
ail annuel et du programme de travail
pluriannuel et l' établissement d' un r apport dest iné au conseil d’adm inistration sur leur
mise en œuvre;

(e)

la préparation du rapport annuel consolidé sur les activités d'Europol et sa présentation
pour approbation au conseil d’administration;

(f)

l'élaboration d' un plan d' action donnant suite aux conclusions des rapports d' audit et
évaluations internes ou externes, ai
nsi qu' aux r apports d' enquête et aux
recommandations résultant des enquêtes de
l'OLAF, et la présentation de rapports
semestriels à la Commi ssion et de rapports ré guliers au conseil d' administration sur les
progrès accomplis;

(g)

la protection des intérê ts financiers de l’Union par l’app lication de m esures préventives
contre la fraude, la corruption et d’autres
activités illégales et, sans préjudice des
compétences d' investigation de l' OLAF, par des contrôles efficaces et, si des
irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas
échéant, par des sanctions adm inistratives et f inancières ef fectives, proportionnées et
dissuasives;

(h)

la préparation d’une stratégie antifraude
approbation au conseil d’administration;

(i)

l'élaboration du projet de règlement financier applicable à Europol;

(j)

l'établissement du projet d'
l'exécution de son budget;

(k)

l'élaboration du projet du plan pluriannuel en m atière de politique du personnel et sa
présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission;

pour Europol et sa présentation pour

état prévisionnel des recettes et dé
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(l)

l’assistance au prés ident du conseil d’adm inistration en ce qui conc erne la préparation
des réunions du conseil d’administration;

(m) l’information régulière du cons eil d’adm inistration sur la m ise en œuvre des priorités
stratégiques et opérationnelles de l'Union en matière de lutte contre la criminalité.
SECTION 3
COMITÉ SCIENTIFIQUE DE LA FORMATION
Article 20
Le comité scientifique de la formation
1.

Le com ité scientif ique de la f ormation est un organe consultatif indé pendant qui garantit et
guide la qualité scientifique de s activités de form ation d’Eur opol. À cet effet, le directeur
exécutif f ait in tervenir le com ité scien tifique de la f ormation à un stade p récoce de
l'élaboration de l'ensemble des documents visés à l'article 14, dans la mesure où ils concernent
la formation.

2.

Le com ité scientifique de la for mation est co mposé de 11 personnes d' un très haut niveau
universitaire ou professionnel dans les m atières 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 deva nt être publiés au Journal officiel de l' Union
européenne. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être m embres du comité
scientifique de la form ation. Les m embres du comité scientifique de la form ation 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 scientifique de la
formation.

4.

Le m andat des m embres du com ité scientifique de la formation dure ci nq 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 p résident et son vice-président pour un mandat
de cinq ans. Il adopte se s avis à la m ajorité simple. Il est convoqué par son président jusqu'à
quatre fois par an. Le présiden t co nvoque, si n écessaire, des réunion s extraord inaires de sa
propre initiative ou à la demande d'au moins quatre membres du comité.

6.

Le directeu r exécu tif, le d irecteur exécu tif adjoint chargé de la form
ation ou leurs
représentants respectifs sont invités à participer aux réunions en tant qu'observateurs sans droit
de vote.

7.

Le com ité scientif ique de la f ormation es t assisté par un secrétaire qui est un m
personnel d'Europol désigné par le comité et nommé par le directeur exécutif.

8.

Le comité scientifique de la formation doit notamment:
(a)
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embre du

conseiller le directeur exécutif et le directeur e xécutif adjo int charg é de la form ation
pour la rédaction du programm e de travail annuel et d' autres docum ents stratégiques,
afin d'assurer leur qualité scientifique et leur cohérence avec les politiques et les priorités
sectorielles concernées de l'Union;
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9.

(b)

fournir des avis et conseils indépendants
relevant de ses compétences;

au conseil d' administration sur les questions

(c)

fournir des avis et conseils indépendant
s sur la qualité des cours, les m
éthodes
d'apprentissage appliquées, les options d'apprentissage et les évolutions scientifiques;

(d)

exercer tou te autre fonction con sultative en rapport av ec les aspect s scientifiques des
travaux d'Europol, à la dem ande du conseil d'administration ou du directeur exécutif ou
du directeur exécutif adjoint chargé de la formation.

Le budget annuel du com ité scientifique de la form ation est imputé sur une ligne budgétaire
spécifique d'Europol.
SECTION 4
CONSEIL EXÉCUTIF
Article 21
Création

Le conseil d’administration peut créer un conseil exécutif.
Article 22
Fonctions et organisation
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1.

Le conseil exécutif assiste le conseil d'administration.

2.

Le conseil exécutif assume les fonctions suivantes:
(a)

il élabore les décisions devant être adoptées par le conseil d'administration;

(b)

il assure, avec le conseil d'
administration, un suivi adéquat des conclusions et
recommandations découlant de s rapports d’audit et évalua tions internes ou externes,
ainsi que des rapports d' enquête et des recommandations résultant des enquêtes de
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(c)

sans préjudice des fonctions du directeur exécu tif telles que définies à l’article 19, il
assiste et conseille celui-ci d
ans la mise en œuvre des décisions du conseil
d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative.

3.

Lorsque l’ur gence le jus tifie, le con seil exécu tif peut p rendre certaines décis ions provisoires
au nom du c onseil d'administration, notamment sur des questions de gestion adm inistrative, y
compris sur la suspension de la délégation de s pouvoirs de l' autorité investie du pouvoir de
nomination.

4.

Le conseil exécutif se com pose du président du conseil d’administration, d’un représentant de
la Commission et de trois autres m embres nommés par le c onseil d’administration parmi ses
membres. Le président du conseil d' administration présid e égalem ent le conseil exécutif. Le
directeur exécutif participe aux ré unions du conseil exécutif , mais ne possède pas de droit de
vote.

5.

Le m andat des m embres du conseil exécutif dur e quatre ans. Le m andat d' un m embre du
Conseil exécutif prend fin lorsque cesse son mandat de membre du conseil d’administration.
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6.

Le conseil exécutif tient au m oins une réunion ordinaire tous les troi s mois. En outre, il se
réunit à l' initiative de so n président, à la de mande de la Comm ission ou à la dem ande de ses
membres.

7.

Le conseil exécutif respecte le règlement intérieur établi par le conseil d'administration.

Chapitre V
TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Article 23
Sources of information
1.

Europol ne traite que les informations qui lui ont été fournies:
(a)

par les États membres conformément à leur droit national;

(b)

par les organes de l'
Union, les pays tier
conformément au chapitre VI;

(c)

par les parties privées, conformément à l'article 29, paragraphe 2.

s et les organisations

internationales,

2.

Europol peut directem ent extraire et traite r des données, y com pris des données à caractère
personnel, provenant d e sources accessib les au public, telles que les m édias, y com pris
l'internet et les données publiques.

3.

Europol peut extraire et traiter des données , y com pris des données à caractère personnel
émanant des systèm es d'inform ation, nationaux, de l' Union ou internationaux, y compris au
moyen d'un accès inform atisé direct, dans la m esure où il y est au torisé par d es instruments
juridiques de l' Union, internationaux ou nati onaux. Les dispositions applicables de ces
instruments juridiques de l’Union, internationa ux ou nationaux régissent l' accès à ces données
et leur utilisation de ces données par Europol, dans la m esure où elles prévoient des règles
d’accès et d ’utilisation plus strictes que celle s du présent règlem ent. L'accès à c es systèm es
d'information n' est accordé qu' aux agents dûm ent habilités d' Europol dans la m esure
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
Article 24
Finalités des activités de traitement des informations

1.

2.

FR

Dans la mesure nécessaire pour atteindre ses objectifs tels qu'énoncés à l'article 3, paragraphes
1 et 2, Europol traite les infor mations, y co mpris les données à caractère personnel, aux fins
ci-après:
(a)

recoupements visant à établir des liens entre les informations;

(b)

analyses de nature stratégique ou thématique;

(c)

analyses opérationnelles dans des cas spécifiques.

Les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont
les données peuvent être collectées pour chacune des finalités spécifiques m entionnées au
paragraphe 1 sont énumérées à l'annexe 2.
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Article 25
Détermination des finalités des activités de traitement des informations
1.

Tout État membre, organe de l' Union, pays tiers ou organisation internat ionale qui fournit des
informations à Europol définit la finalité du traitement de ces données conformément à l'article
24. À défaut, Europol déterm ine la pertinence de ces inform ations ainsi que la finalité du
traitement. Europol ne peut traiter ces inform ations à des fins autres que celles pour lesquelles
elles ont été fournies que si le fournisseur de données l'y autorise.

2.

Les États m embres, les organes de l' Union, les pa ys tiers et les organi sations internationales
peuvent notifier, lors du transfert des informations, toute restriction de l'accès à ces données ou
de leur utilisation, en term es généraux ou spéc ifiques, y com pris en ce qui concerne leur
effacement ou leur destruction. Lorsqu' à l' issue du transf ert, la néce ssité d' appliquer ces
restrictions apparaît, ils en informent Europol. Europol se conforme à ces restrictions.

3.

Europol peut soum ettre les inform ations extrai tes auprès de sources accessibles au public à
toute restriction d'accès ou d'utilisation par les États membres, les organes de l'Union, les pays
tiers et les organisations internationales.
Article 26
Accès du personnel des États membres et d'Europol aux informations stockées par Europol

1.

Les États m embres ont accès à toutes inform
ations fournies aux fins de l'
article 24,
paragraphe 1, points a) et b), et peuvent e
ffectuer des recherches dans ces données, sans
préjudice du droit des États m
embres, des organes de l' Union, des pays tiers et de
s
organisations internatio nales de notifier des restriction s de l' accès à ces données et de leur
utilisation. Les États m embres désignent les autorités com pétentes qui sont autorisées à
effectuer ces recherches.

2.

Les États m
embres disposent d'
un acc ès indirect fondé sur un systèm
e de
concordance/non-concordance («hit/no hit») aux informations fournies aux fins de l' article 24,
paragraphe 1, point c), sans préjudice de toute restriction notifiée par les États m embres, les
organes de l'Union et les pays tiers ainsi que les organisations internationales ayant fourni ces
informations, conform ément à l' article 25, pa ragraphe 2. En cas de concordance, Europol
engage la procédure perm ettant de partager l'information qui a généré cette concordance,
conformément à la décision de l'État membre qui lui a fourni les informations.

3.

Les agen ts d' Europol dûm ent ha bilités par le directeur ex écutif on t accès aux inform ations
traitées par Europol dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
Article 27
Accès d'Eurojust et de l'OLAF aux informations détenues par Europol

1.

FR

Europol prend toutes les m esures appropriées pour permettre à Eurojust et à l' Office européen
de lutte antifraude (OLAF), dans le cadre de leurs mandats respectifs, d'avoir accès à toutes les
informations fournies aux fins de l'article 24, paragraphe 1, points a) et b), et d' effectuer des
recherches dans ces données, sans préjudice
du droit des États m embres, des organes de
l'Union, des pays tiers et des organisations internationales de notifier des restrictions de l'accès
à ces données ou de leur utilisation. Europol est inform é lorsqu' une recherche effectuée par
Eurojust ou l' OLAF révèle l' existence d' une concordance avec des inform ations traitées par
Europol.
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2.

Europol prend toutes les m esures appropriées pour perm ettre à Eu rojust et à l' OLAF, dans le
cadre de leurs m andats respectifs, de dispos er d' un accès indirect fondé sur un systèm e de
concordance/non-concordance («hit/no hit») aux informations fournies aux fins de l' article 24,
paragraphe 1, point c), sans préjudice de toute restriction notifiée par les États m embres, les
organes de l' Union, les pays tiers et les or
ganisations internationa les ayant fourni ces
informations, conform ément à l' article 25, pa ragraphe 2. En cas de concordance, Europol
engage la procédure perm ettant de partager l'information qui a généré cette concordance,
conformément à la décision de l' État m embre, de l' organe de l' Union, du pays tiers ou de
l'organisation internationale qui lui a fourni les informations.

3.

Les recherches d'information relevant des paragra phes 1 et 2 ne sont effectuées qu' aux fins de
déterminer si des inform ations disponibles au près d' Eurojust ou de l'OLAF respectivem ent
correspondent aux informations traitées au sein d'Europol.

4.

Europol autorise la réalisation de recher
ches conform ément aux paragraphes 1 et 2
uniquement après avoir obtenu, de la part d'
Eurojust, des inform ations sur les m embres
nationaux, les suppléants, les assistants et les membres du personnel d'Eurojust, et de la part de
l'OLAF, de s inform ations quant aux m embres de son personnel, qui ont été habilités à
effectuer ces recherches.

5.

Si au cours de ses activités de traitem ent d'informations dans le cadre d'une enquête, Europol
ou un État m embre constate la nécessité d' une coordination, d' une coopération ou d' un appui
conformément au mandat d'Eurojust ou de l'OLAF, Europol en informe ces derniers et engage
la procédure de partage des inform ations, conformément à la décision de l' État membre ayant
fourni ces informations. Dans ce cas, Eurojust ou l'OLAF consultent Europol.

6.

Eurojust, y com pris son collège, ses m embres nationaux, leurs suppléants, les assistants ainsi
que les m embres de son personnel, ainsi que l' OLAF respectent to ute restriction de l' accès ou
de l'utilisation, formulée en term es généraux ou spécifiques, notifiée par un État m embre, un
organe de l' Union, un pays tier s ou une organisation internationa le, conforment à l' article 25,
paragraphe 2.
Article 28
Obligation d'informer les États membres

1.

Si Europol, confor mément aux tâches qui lui inco mbent en vertu de l' article 4, paragraphe 1,
point b), a besoin de communiquer à un État m embre des infor mations le concernant, et que
lesdites inform ations so nt soum ises à des rest rictions d' accès en appl ication d e l' article 25,
paragraphe 2, qui en empêcheraient le partage, Europol consulte le fournisseur de données qui
a notifié la restriction d'accès, afin d'obtenir l'autorisation de partager ces informations.
Sans cette autorisation, les informations ne peuvent être partagées.

2.

Indépendamment de toute restrictio n d' accès, Eu ropol communique à tout État m embre les
informations qui le concernent si:
(a)

cela est abs olument nécessaire aux fins de la prévention d' un danger imminent lié à des
infractions relevant d'une forme grave de criminalité ou du terrorisme; ou

(b)

cela est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique
de cet État membre.

Dans un tel cas, Europol informe le fournisseur de données du partage de ces informations dès
que possible et justifie son analyse de la situation.
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Chapitre VI
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 29
Dispositions communes
1.

Dans la m esure où cela est n écessaire à l’acc omplissement de ses missions, Eu ropol peut
établir et entretenir des rela tions de coopération avec des organes de l' Union conform ément
aux objectifs de ces de rniers, avec des autorités répressives de pays tiers , avec des in stituts de
formation des services répressifs de pays tiers, des organisations internationales et des parties
privées.

2.

Dans la mesure où cela est pertin ent pour l'accomplissement de ses m issions et sans préjud ice
de toute restriction notif iée en vertu de l' article 25, paragr aphe 2, Europol peut procéder à un
échange direct de toute inform ation, à l' exception des données à caractère personnel, avec les
entités mentionnées au paragraphe 1.

3.

Europol peut recevo ir et traiter des données à caractère personnel des entités m entionnées au
paragraphe 1, hormis de parties privées, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de
ses missions et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

4.

Sans préjudice de l' article 36, paragraphe 4, les données à
caractère personnel ne sont
transmises par Europol à des organes de l'Union, pays tiers et organisations internationales que
si cela est nécessaire pour prévenir et comb
attre des infractions relevant des objectifs
d'Europol et confor me au présent chapitre. Si les données à transférer ont été fournies par un
État membre, Europol demande le consentement de ce dernier, sauf si:

5.

(a)

l'autorisation est répu tée acquis e car l' État m embre n' a pas expressém ent lim ité la
possibilité d'effectuer des transferts ultérieurs; ou

(b)

l'État membre a donné son accord préalable à cette transmission, en des termes généraux
ou sous réserve de conditions spécifiques. Cet accord est révocable à tout moment.

Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel par les États m embres, les organes
de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales sont interdits à m oins qu'Europol
n'y ait explicitement consenti.
SECTION 2
ÉCHANGES/TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 30
Transfert de données à caractère personnel vers des organes de l'Union
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Sous réserve de toute restriction éventuelle notif iée conformément à l'article 25, paragraphes 2 ou 3,
Europol peut directem ent transférer des données à car actère personnel aux organes de l' Union dans la
mesure où cela es t nécessaire à l' accomplissement de ses missions ou de celles de l' organe de l' Union
destinataire.
Article 31
Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations
internationales
1.

Europol peut transférer des donné es à caractère personne l à une autorité d' un pays tiers ou à
une organis ation in ternationale, dans la m esure nécess aire à l' accomplissement de ses
missions, sur le fondement:
(a)

d'une décision de la Commission adoptée conf ormément a ux [articles 25 et 31 de la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l' égard du traitem ent des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces donné es], selon laquelle cet É tat ou un secteur
de traitem ent de données au sein de cet Ét at tiers, ou une organi sation internationale,
assure un niveau de protection adéquat (décis ion consta tant le ca ractère adéquat d e la
protection des données); ou

(b)

d'un accord internation al conclu entre l' Union et le pays tiers ou
l' organisation
internationale concerné(e), en vertu de
l'article 218 du traité, offrant des garanties
suffisant au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux
des personnes; ou

(c)

d'un accord de coopération con clu entre Eur opol et le pays tiers o u l' organisation
internationale concerné(e), conformém ent à l' article 23 de la décision 2009/371/JAI
avant la date d'application du présent règlement.

Un tel transfert ne nécessite pas d'autre autorisation.
Europol peut conclure des arrangements de trav ail afin de mettre en œuvre ces accords ou ces
décisions constatant le caractère adéquat de la protection des données.
2.

Par dérogation au paragraphe 1, le directeur exécutif peut auto riser le transfert de données à
caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, au cas par cas, si:
(a)

le transfert des données est absolument nécessaire à la sauvegarde des in térêts essentiels
d'un ou plusieurs États membres dans le cadre des objectifs d'Europol;

(b)

le transfert des données est absolument nécessa ire aux fins de la prévention d' un danger
imminent lié à des infractions relevant de la criminalité ou du terrorisme;

(c)

le transfert est nécessaire ou jurid iquement i mpératif pour des m otifs d' intérêt public
importants ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice; ou

(d)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou
d'une autre personne;

En outre, le conseil d' administration peut, en accord av ec le contrôleur eu ropéen de la
protection des données, autoriser un e série de transferts confor mément aux points a) à d) cidessus, com pte tenu de l' existence de garanties en ce qui concerne la protection de la vie
privée et des libertés et droits fondam entaux des personnes, pour une période ne pouvant
dépasser un an, renouvelable.
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3.

Le directeu r exécu tif infor me le conseil d' administration et le contr ôleur européen de la
protection des données des cas dans lesquels il a appliqué le paragraphe 2.
Article 32
Données à caractère personnel émanant de parties privées

1.

Dans la m esure où cela est n écessaire à l’ex écution de ses m issions, Europol peu t traiter des
données à caractère personnel ém anant de parties privées à condition de les avoir reçues par
l'intermédiaire:
(a)

d'une unité nationale d'un État membre, conformément au droit national;

(b)

du point de contact d' un pays tiers av ec lequel Europol a conclu un accord de
coopération conform ément à l' article 23 de la décision 2009/371/JAI avant la date
d'application du présent règlement. ou

(c)

d'une autorité d'un pays tiers ou d'une organisation internationale avec laquelle l'Union a
conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité.

2.

Si les données reçues portent atteinte aux
intérêts d’un État m embre, Europol inform e
immédiatement l’unité nationale de l’État membre concerné.

3.

Europol ne peut prendre contact directem
l'extraction d'informations.

4.

La Commission évalue la nécessité et l'incidence éventuelle des échanges directs de données à
caractère personnel avec des part ies privées dans un délai
de trois ans à compter de
l'application du présent règlem ent. Cette év aluation précise notamm ent les raisons pour
lesquelles les échanges de données à caractère personnel avec des parties privées sont
nécessaires à Europol.

ent avec des parties privées

afin de procéder à

Article 33
Informations émanant de particuliers
1.

FR

Europol peut traiter des inform ations, y com pris des données à caractère personnel, ém anant
de particu liers p euvent être traitées par Europol à con
dition de les avo ir reçues par
l'intermédiaire:
(a)

d'une unité nationale d'un État membre, conformément au droit national;

(b)

du point de contact d' un pays tiers av ec lequel Europol a conclu un accord de
coopération conform ément à l' article 23 de la décision 2009/371/JAI avant la date
d'application du présent règlement; ou

(c)

d'une autorité d' un pays tiers ou d' une organisation internationale avec laquelle l' Union
européenne a conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité.

2.

Si Europol reçoit des infor mations, y com pris des données à caractère personnel, d’un
particulier résidant dans un pays tiers avec lequel il n'existe pas d'accord international, ou avec
lequel aucun accord n' a été conclu sur la b ase de l’article 23 de la décision 2009/371/JAI, ou
sur la base de l'article 218 du traité, Europol ne peut transmettre ces informations qu’à un État
membre ou à un pays tiers concerné avec lequel de tels accords internationaux ont été conclus.

3.

Europol ne peut prendre contact directem
l'extraction d'informations.
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Chapitre VII
GARANTIES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
Article 34
Principes généraux en matière de protection des données
Principes généraux en matière de protection des données
(a)

Les données à caractère personnel sont:

(b)

traitées loyalement et licitem ent; collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, et ne sont pas traitées ultéri
eurement de m anière incom patible avec ces
finalités. Le traitement ultérieur de données à caractère pers onnel à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques n' est pas c onsidéré comm e incom patible à condition
qu'Europol fournisse des garan ties appropriées, notamm ent pour éviter tout traitem ent
des données à d'autres fins;

(c)

adéquates, pertinentes et non excessives au re gard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées;

(d)

exactes et, si nécessaire, tenues à jo ur. Toutes les mesures raisonnables sont prises p our
que les données inexactes, eu égard aux fi
nalités pour les quelles elles sont traitées ,
soient effacées ou rectifiées sans délai;

(e)

conservées sous une form e per mettant l' identification des personnes concernées et
pendant une durée n' excédant pas celle nécessa ire à la réalisation des finalités pour
lesquelles elles sont collectées.
Article 35
Degrés de précision et de fiabilité des données à caractère personnel

1.

La source des inform ations provenant d' un État m embre est évaluée, dans la m esure du
possible, par l' État m embre qui les fournit, en utilisan t les codes d'évaluation des sources
suivants:
(A): il n' existe aucun doute quant à l' authenticité, la f iabilité et la compétence de la
source, ou l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans tous les cas;
(B): l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans la plupart des cas;
(C): l'information provient d' une source qui s' est révélée non fiable dans la plupart des
cas;
(X): la fiabilité de la source ne peut être évaluée.

2.

Les informations provenant d' un État m embre sont évaluées, dans la m esure du possible, par
l'État membre qui les fournit, en fonction de le ur fiabilité, en utilisant les codes d' évaluation
des informations suivants:
(1): aucun doute n'est permis quant à la véracité de l'information;
(2): la source a eu directem ent connaissance de l' information, mais le fonctionnaire qui
la transmet n'en a pas eu directement connaissance;
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(3): la source n' a pas eu directem ent conna issance de l' information, mais celle-ci est
corroborée par d'autres informations déjà enregistrées;
(4): la source n'a pas eu directement connaissance de l'information et celle-ci ne peut être
corroborée d'aucune manière.
3.

Lorsque, sur la base d' informations déjà en sa possession, Europol arrive à la conclusion qu' il
y a lieu de corriger l' évaluation, il en inform e l'État membre concerné et essaie de s' entendre
avec lui sur la m odification à apporter à l' évaluation. Europol ne modifie pas l'évaluation sans
l'accord de l'État membre.

4.

Lorsqu'Europol reçoit d' un État m embre des in formations non assorties d' une évaluation, il
s'efforce, dans la mesure du possible, d'évaluer la fiabilité de la source ou des informations sur
la base des inform ations déjà en sa possession. L' évaluation de données ou d' informations
spécifiques a lieu avec l'accord de l'État membre qui les a fournies. Un État membre peut aussi
se m ettre d' accord avec Europol, en term es gé néraux, sur l' évaluation de certains types d e
données et de certain es sources. En l'absence d'accord dans un cas particulier ou en l'absence
d'accord général, Euro pol évalu e les inform ations ou do nnées et leur attribu e les codes
d'évaluation (X) et (4) mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

5.

Lorsqu'Europol reçoit des données ou des inform ations d'un pays tiers, d' une organisation
internationale ou d'un organe de l'Union, le présent article s'applique par analogie.

6.

Europol évalue les inform ations provenant de sources accessibles au public en utilisant les
codes d'évaluation mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 36
Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel et de différentes
catégories de personnes concernées

FR

1.

Le traitem ent de données à caractère personnel concernant des victim es d' infraction pénale,
des tém oins ou d' autres personnes pouvant four nir des inform ations sur des infractions
pénales, ou concernant des personnes de m oins de 18 ans, est interdit, à m oins qu' il ne soit
strictement nécessaire pour prévenir ou réprim
er les infractions relevant des objectifs
d'Europol.

2.

Le traitem ent de données à caractère person nel, par des m oyens autom atisés ou autres,
révélant l' origine raciale ou et hnique, les opinions politiques, les conv ictions re ligieuses o u
philosophiques, ou l' appartenance syndicale, ainsi que de données relatives à la santé ou à la
vie sexuelle, est interdit, à moins qu'il ne soit strictement nécessaire pour prévenir ou réprimer
les infractions relevant des obj ectifs d' Europol et à m oins que ces données ne complètent
d'autres données déjà traitées par Europol.

3.

Europol a l' exclusivité de l' accès aux données à caractère personnel v isées aux paragraphes 1
et 2. Le directeur exécutif ha bilite dûm ent un nom bre lim ité de fonctionnaires auxquels cet
accès sera octroyé s'il est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

4.

Aucune décision produisant des effets juridiqu es à l' égard d' une personne concernée ne se
fonde exclusivement sur le traitem ent automatisé des données visées au paragraphe 2, sauf si
elle est expressém ent autorisée en vertu de
la législation nationale ou de l' Union ou, si
nécessaire, par le contrôleur européen de la protection des données.

5.

Les données à caractère personnel visées aux paragr aphes 1 et 2 ne sont pas transm ises à des
États m embres, à des organe s de l' Union, à des pays ti
ers ni à des organisations
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internationales, à m oins que ce la n e soit st rictement nécessaire dans des cas individuels
concernant des infractions relevant des objectifs d'Europol.
6.

Tous les six m ois, Europol fournit au contrôle ur européen de la pr otection des données une
synthèse de toutes les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 qu'il a traitées.
Article 37
Délais pour la conservation et l'effacement des données à caractère personnel

FR

1.

Les données à caractère personnel tr aitées par E uropol ne sont c onservées par celui-ci que le
temps nécessaire pour lui permettre de réaliser ses objectifs.

2.

Europol exam ine en toute hypothèse la nécess ité de continuer à conserver les données à
caractère personnel au plus tard tr ois ans après le début de leur traitement initial. Europol peut
décider de continuer à conserver des données à caractère personnel jusqu' à l'examen suivant,
qui a lieu à l' issue d' une nouvell e période de trois ans, si le ur conservation reste nécessaire
pour lui perm ettre de remplir ses m issions. Les raisons de continuer à conserver les données
sont justifiées et consignées. En l' absence de décision de conserver plus longtem ps des
données à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement après trois ans.

3.

Si des données relatives aux personnes visées à l'article 36, paragraphes 1 et 2, sont conservées
pendant une durée supérieure à cinq ans, le cont rôleur européen de la protection des données
en est informé.

4.

Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale
a fait part, lors du transfert d' informations, d' une quelconque restrictio n en ce qui concerne
l'effacement ou la destruction anticipé(e) des do nnées à caractère person nel, conformément à
l'article 25, paragraphe 2, Europol efface lesdites données confor mément à ces restrictions. Si,
sur la base d'informations plus larges que celles en possession du fournisseur de données, il est
jugé nécessaire de continuer à conserver des données pour qu'Europol puisse remplir ses
missions, Europol sollicite aupr ès du fournisseur de données,
en justifiant sa dem ande,
l'autorisation de continuer à conserver les données.

5.

Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale
efface de ses fichiers de données nationaux des données transm ises à Europol, il o u elle en
informe ce dernier. Europol efface les données sauf si, sur la base d' informations plus larg es
que celles en possession du fournisseur de donn ées, il est jugé nécess aire de continuer à
conserver lesdites données pour qu'
Europol a tteigne ses objectifs. Europol inform
e le
fournisseur de données du maintien de la conservation de ces données, en justifiant celui-ci.

6.

L'effacement de données à caractère personnel n'a pas lieu:
(a)

s'il risque de nuire aux intérêts d' une personne concernée qui doit êt re protégée. Dans ce
cas, les données ne peuvent plus être utilisées qu' avec le c onsentement de la personne
concernée;

(b)

si la personne concernée conteste l'exactitude des données, pendant une durée permettant
aux États membres ou à Europol, si nécessaire, de vérifier cette exactitude;

(c)

si les données doivent être conservées à des fins probatoires;

(d)

si la personne concernée s' oppose à leur eff acement et dem ande, en lieu et place, la
restriction de leur utilisation.

46

FR

Article 38
Sécurité du traitement
1.

Europol met en œuvre les m esures techniques et d’organisations appropriées pour protéger les
données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle
ou la divulgation, la modification et l' accès non autorisés, ou contre toute autre for me de
traitement non autorisé.

2.

En ce qui concerne le traitem ent automatisé de données, Europol prend les m esures qui sont
propres à:

3.

(a)

interdire à toute personne non autorisée d' accéder aux inst allations utilisées pour le
traitement de données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations);

(b)

empêcher toute lecture, copie ou m odification ou tout retrait non au torisés de supports
de données (contrôle des supports de données);

(c)

empêcher l'introduction non autorisée de
données ainsi que tout exam
en, toute
modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées
(contrôle du stockage);

(d)

empêcher que les systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par
des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle
des utilisateurs);

(e)

garantir que, pour l' utilisation d' un systèm e de traitem ent autom atisé des données, les
personnes autorisées ne puissent accéder qu' aux données relevant de leur com pétence
(contrôle de l'accès);

(f)

garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer à quelles instances des données à
caractère personnel peuvent être ou ont été
transmises en utilisant le systèm e de
transmission de données (contrôle de la transmission);

(g)

garantir qu' il soit possible de vérifier et de déterm iner quelles données à caractère
personnel ont été introduites dans les systèm es de traitem ent automatisé de données, à
quel m oment et par quelle personne elle
s y ont été introduites (contrôle de
l'introduction);

(h)

empêcher que, lors du transfert de données
à caractère personnel ainsi que lors du
transport de supports de données, les données pu issent être lues, copiées, m odifiées ou
effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

(i)

garantir que les systèm es em ployés puissent être réparés imm édiatement en cas de
dérangement (remise en état);

(j)

garantir que les fonctions du systèm e ne so ient pas défectueuses, que les erreurs de
fonctionnement soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données conservées
ne puissent être faussées par un dysfonctionnement du système (intégrité).

Europol et les États m embres définissent des mécanismes pour que les besoins en m atière de
sécurité soient pris en compte au-delà des limites des systèmes d'information.
Article 39
Droit d'accès de la personne concernée
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1.

Toute personne concernée est en droit d' être informée, à de s intervalles raisonnables, du fait
que des données à caractè re personnel la concernant sont traitées par E uropol. Lorsque ces
données à caractère personnel sont traitées, Eur opol fournit les inform ations suivantes à la
personne concernée:
(a)

la confirmation que des données la concernant font ou non l'objet d'un traitement;

(b)

des inf ormations por tant au m oins sur les f inalités du tr aitement, le s catégor ies de
données sur lesquelles il porte et les de
stinataires auxquels les données sont
communiquées;

(c)

la communication, sous une forme intelligible, des données en cours de traitement, ainsi
que de toute information disponible sur l'origine de ces données.

2.

Toute perso nne concernée souhaitant exerce r le d roit d' accès à des données à caractère
personnel peut introduire, sans coûts excessifs, une dem ande à cet effet auprès de l' autorité
compétente dans l'État membre de son choix. Cette autorité la fait suiv re sans délai à Europol,
en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

3.

Europol répond à la dem ande dans un délai raisonnabl e, en tout état de cause dans un délai de
trois mois à compter de sa réception.

4.

Europol consulte les autorités com pétentes de s États m embres concernés sur la décision à
prendre. La décision d' accorder l' accès à des données est subordo nnée à une étro ite
coopération entre Europol et les États m
embres directem ent concernés par l' accès de la
personne concernée à ces données. Si un État
membre s' oppose à la réponse proposée par
Europol, il en notifie les motifs à ce dernier.

5.

L'accès à des données à caractère personnel est refusé ou restreint si cela constitue une mesure
nécessaire:

6.

(a)

pour qu'Europol puisse s'acquitter dûment de ses missions;

(b)

pour protéger la sécurité et l' ordre public des États m embres ou pour lutter contre la
criminalité;

(c)

pour garantir qu'aucune enquête nationale ne sera compromise;

(d)

pour protéger les droits et libertés de tiers.

En cas de refus ou de restriction de l' accès, Europol informe par écrit la personne concernée
des m otifs d' une telle décision et de son dro
it à introd uire une ré clamation auprès du
contrôleur européen de la protection des données . Les motifs de fait ou de droit qui fondent la
décision peuvent être omis lorsque leur comm unication priverait d'effet la res triction imposée
par le paragraphe 5.
Article 40
Droit de rectification, d'effacement et de verrouillage

FR

1.

Toute personne concernée a le droit de de
mander à Europol de re ctifier des données à
caractère personnel la concernant si elles sont entachées d'erreur et, lorsque c' est possible et
nécessaire, de les compléter ou de les mettre à jour.

2.

Toute personne concernée a le droit de de
mander à Europol l' effacement de données à
caractère personnel la concernant si elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles
elles ont été licitement collectées ou sont licitement traitées ultérieurement.
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3.

Les données à caractère personnel n e sont pas effacées, mais seulement verrouillées, lorsqu'il
y a de bon nes raisons de croire que leur ef facement pourrait porter atteinte au x intérêts
légitimes de la personne concernée. Les données verrouillées ne sont traitées que pour les
finalités qui ont empêché leur effacement.

4.

Si des données telles que celles décrites aux paragraphes 1, 2 et 3 détenues par Europol lui ont
été fournies par des pays tiers ou des organisations internationale s, ou si elles résu ltent de ses
propres analyses, Europol rectifie, efface ou verrouille ces données.

5.

Si des données telles que celles décrites aux paragraphes 1 et 2 détenues par Europol lui ont
été fournies directem ent par des États m embres, les États m embres concernés rectifien t,
effacent ou verrouillent ces données en collaboration avec Europol.

6.

Si des données entachées d' erreur ont été tran sférées par un autre m oyen approprié, ou si les
erreurs que com portent les données fournies pa r les É tats m embres sont dues à un transfert
entaché d'erreur, ou si les données ont été transférées en violat ion du présent règlem ent, ou si
elles proviennent d'une introduction, d'une reprise ou d'un stockage incorrects ou contraires au
présent règlement effectués par Europol, Europol est tenu de les rectifie r ou de les effacer en
liaison avec les États membres concernés.

7.

Dans les cas visés aux paragraphes
4, 5 et 6, tous les d estinataires de ces données sont
informés sans délai. Ce s destin ataires procèden t alors à la rectificati on, au verrouillage ou à
l'effacement de ces do nnées dans leur prop re systèm e, selon les rè gles qui leur sont
applicables.

8.

Europol informe la personne concernée par écrit, da ns un délai raisonnable, et en tout état de
cause dans un délai de trois m ois, qu'il a été pro cédé à la rectification, à l' effacement ou au
verrouillage de données la concernant.

9.

Europol informe par écrit la personne concernée de tout refus de rectification, d'effacement ou
de verrouillage, ainsi que de la possibilité d' introduire une r éclamation auprès du contrôleur
européen de la protection des données et de former un recours juridictionnel.
Article 41
Responsabilité en matière de protection des données

FR

1.

Europol conserve les données à caractère perso nnel d' une m anière perm ettant d' établir leur
source conformément à l'article 23.

2.

La responsabilité de la qualité des données
à caractère personnel, telle que décrite à
l'article 34, point d), incombe à l'État membre qui a fourni les données à Europol, et à Europol
s'il s'agit de données à caractères personnel fournies par un organe de l'Union, un pays tiers ou
une organisation internationale , ou de données à caractère pe rsonnel extraites par Europol
auprès de sources accessibles au public.

3.

La responsabilité du respect des principes exposés à l'article 34, points a), b), c) et e), incombe
à Europol.

4.

La responsabilité de la légalité du transfert incombe:
(a)

à l'État membre qui a fourni les données, dans le cas de données à caractère personnel
fournies par les États membres à Europol; et

(b)

à Europol, dans le cas de données à caractèr e personnel fournies par Europol à des États
membres, à des pays tiers ou à des organisations internationales.

49

FR

5.

Dans le cas d'un transfert entre Europol et un organe de l'Union, la responsabilité de la légalité
du transfert incom be à Europol. Sans préjudice de la phrase précéden te, lorsque les données
sont transférées par Europol sur demande du destinataire, la respons abilité de la légalité de ce
transfert est assum ée tant par Europol que par le de stinataire. Eur opol a ssume en out re la
responsabilité de tous les traitements de données qu'il a effectués.
Article 42
Contrôle préalable

1.

Le traitement de données à cara ctère personnel qui feront part ie d'un nouveau fichier à créer
fait l'objet d'un contrôle préalable lorsque:
(a)

des catégories particulières de données mentionnées à l'article 36, paragraphe 2, doivent
être traitées;

(b)

en raison notamm ent de l' utilisation d e n ouveaux mécanism es, technolog ies ou
procédures, le type de traitem ent présente des risques spécifique s pour les libertés et
droits fondam entaux de s personnes concerné es, et notamm ent pour la protection des
données à caractère personnel les concernant.

2.

Les contrôles préalables sont effectués par le contrôleur européen de la protection des données
après réception d' une notification du délégué à la protection des données qui, en cas de doute
quant à la nécessité d' un contrôle préalable, consulte le contrôleur européen de la protection
des données.

3.

Le contrôleur européen de la protection des d onnées rend son avis dans les deux m ois qui
suivent la réception de la notific ation. Ce délai peut être suspe ndu jusqu'à ce que le contrôleur
européen de la protection des données ai
t obtenu les inform ations com plémentaires
éventuellement demandées. Lorsque la com plexité du dossier l' exige, ce délai peut, en outre,
être prolongé de deux mois, su r décision du contrôleur européen de la protection des données.
Cette décision est notifiée à Europol avant l'expiration du délai initial de deux mois.
Si, au term e du délai de deux m ois, éventuelle ment prolongé, l' avis n' est pas rendu, il est
réputé favorable.
Si, de l' avis du contrôleur euro péen de la protection des données , le traitem ent notifié risque
d'entraîner une violation d'une disposition du présent règlement, le contrôleur formule, s'il y a
lieu, des p ropositions en vue d' éviter une telle violation. Si Europol ne m odifie pas le
traitement en conséquence, le contrôleur euro péen de la protection des données peut exercer
les pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 46, paragraphe 3.

4.

Le contrôleur européen de la protection des do nnées tient un registre de tous les traitem ents
qui lui sont notifiés en vertu du
paragraphe 1. Ce registre es t intég ré au reg istre visé à
l'article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 45/2001.
Article 43
Journalisation et documentation

1.

FR

À des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie
de l' intégrité et de la sécurité des données, Eur opol établit des relevés de la collecte, de la
modification, de l'accès, de la divulgation, de la combinaison ou de l'effacement des données à
caractère personnel. Ces journaux o u cette docu mentation sont effacés au bout d e trois ans,
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sauf si les d onnées restent nécessa ires à un contrôle en cou rs. Il n'existe pas de possibilité de
modifier les journaux.
2.

Les journaux ou les docum entations élaborées en vertu du para graphe 1 sont transm is sur
demande au contrôleur européen de la protec tion des données, aux fins du contrôle de la
protection des données. Le contrôleur européen de la protection des données n' utilise ces
informations que pour contrôler la protection des données et gara ntir le traite ment approprié
des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité.
Article 44
Délégué à la protection des données

FR

1.

Le conseil d'administration nomme un délégué à la protection des données, qui est un m embre
du personnel. Dans l'exercice de ses fonctions, il agit en toute indépendance.

2.

Le délégué à la protection des données est choisi en fonction de ses qualités personnelles et
professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spéciali sées dans le dom aine de la
protection des données.

3.

Le choix du délégué à la protection des donné es ne doit pas pouvoir donner lieu à un conflit
d'intérêts entre sa fonction de délégué et tout e autre fonction officie lle qu'il pourrait exercer,
en particulier dans le cadre de l'application des dispositions du présent règlement.

4.

Le délégué à la protection de s données est nomm é pour une péri ode de deux à cinq ans. Son
mandat peut être renouvelé, la durée totale ne pouvant toutefois dépasser dix ans. Le délégué à
la protection des données ne peut être dém is de ses fonctions par l' institution ou l' organe de
l'Union qui l' a désigné qu' avec le consentem ent du contrôleur européen de la protection des
données, s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.

5.

Après la nom ination du délégué à la prot ection des données, le nom de ce dernier est
communiqué au contrôleur europ éen de la p rotection des d onnées par l'institution ou l'organe
qui l'a désigné.

6.

Le délégué à la p rotection des donn ées ne peu t recevoir aucune instruction dans l' exercice de
ses fonctions.

7.

Le délégué à la pro tection des donn ées remplit notamment les fonction s suivantes en ce qu i
concerne les données à caractère personnel, à
l'exception de celles concernant les agents
d'Europol ainsi que des données administratives à caractère personnel:
(a)

veiller, en toute indépendance, à la licéité
et au respect des dispositions du présent
règlement en matière de traitement des données à caractère personnel;

(b)

veiller à ce qu'une trace du transfert et de la réception des données à caractère personnel
soit conservée conformément au présent règlement;

(c)

veiller à ce que les personnes concernées soient, à leur demande, inform ées des droits
qui leur sont conférés par le présent règlement;

(d)

coopérer avec le personnel d' Europol chargé des procédures, de la form
conseil en matière de traitement des données;

(e)

coopérer avec le contrôleur européen de la protection des données;

(f)

élaborer un rapport annuel et
le communiquer au conse
contrôleur européen de la protection des données.
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8.

Le délégué à la protection des données exerce en outre les f onctions prévues par le règlem ent
(CE) n° 45/2001 en ce qui concerne les données à caractère personnel concernant les agents
d'Europol et les données administratives à caractère personnel.

9.

Dans l'accomplissement de sa m ission, le délégué à la protection des do nnées a accès à toutes
les données traitées par Europol ainsi qu'à tous les locaux d'Europol.

10.

Si le délégu é à la protec tion des don nées estime que les disp ositions du présent règlem ent en
matière de traitement des données à caractère pe rsonnel n'ont pas été respectées, il en inform e
le directeu r exécutif et lui dem ande d' y rem édier dans un délai déterm iné. Si le directeur
exécutif ne résout pas ce problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données
en informe le conseil d'administration et ils conviennent d'un délai déterminé pour trouver une
solution. Si le conseil d' administration ne réso ut pas le problèm e dans le délai imparti, le
délégué à la protection des données saisit le contrôleur européen de la protection des données.

11.

Le conseil d' administration adopte des dispositions d' application concernant le délégué à la
protection des données. Ces dispositions portent not amment sur la procédure de sélection et la
révocation, les tâches, les foncti ons et les compétences du délégué à la protection des données
ainsi que sur les m oyens de garantir son in dépendance. Europol affecte au délégué à la
protection d es données les agen ts et les ressou rces nécessaires à l' exercice de ses fonctions.
Ces agents n' ont accès aux données à caractère pe rsonnel traitées au sein d' Europol et aux
locaux d'Europol que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
Article 45
Supervision par l'autorité de contrôle nationale

1.

Chaque État membre désigne une autorité de cont rôle nationale chargée de contrôler, en toute
indépendance et conform ément au droit national, que le transfert, l'extraction ainsi que la
communication, sous quelque form e que ce soit, à Europol, de données à caractère personnel
par l'État membre concerné sont licites et d' examiner si un tel transfert, une telle extraction ou
une telle communication lèse les droits de la personne concernée. À cette fin, l' autorité de
contrôle nationale a accès, auprès de l' unité nationale ou des officiers de liaison, aux données
transmises à Europol par l'État membre selon les procédures nationales applicables.

2.

Pour exercer leur fonction de contrôle, les au
torités de co ntrôle natio nales on t accès aux
bureaux et aux dossiers de leurs officiers de liaison respectifs au sein d'Europol.

3.

Les autorités de contrôle nationales contrôle nt, confor mément aux procédures nationales
applicables, les activités que mènent les unités nationales et celles des officiers de liaison, dans
la m esure où ces activités concernent la pr otection des données à caractère personnel. Elles
informent aussi le contrôleur européen de la protection des données de toutes les m esures
qu'elles prennent à l'égard d'Europol.

4.

Toute personne a le droit de dem ander à l' autorité de contrôle nationale de s' assurer que le
transfert ou la comm unication à Europol, sous quelque for me que ce soit, de données la
concernant ainsi que l'accès à ces données par l'État membre concerné sont licites. Ce droit est
régi par le droit national de l'État membre auprès duquel la demande est introduite.
Article 46
Contrôle par le contrôleur européen de la protection des données
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1.

Le contrô leur europ éen de la protection des données est char gé de surveiller et de garantir
l'application des dispositions du présent règlem ent concernant la protection des libertés et
droits fondamentaux des personnes physiques à l' égard des traitements de données à caractère
personnel effectués par Europol, ainsi que de c onseiller Europol et les personnes concernées
sur toutes les questions concernant le traite ment des données à caractère personnel. À ces fins,
il exerce les fonctions définies au paragraphe 2 et les pouvoirs qui lui sont conférés a u
paragraphe 3.

2.

Le contrôleur européen de la protection des données exerce les fonctions suivantes au titre du
présent règlement:

3.

FR

(a)

il reçoit et exam ine les réclam ations et in forme la personne concer née des résultats de
son examen dans un délai raisonnable;

(b)

il m ène des enquêtes, soit de sa propre initiat ive soit sur la base d' une réclam ation, et
informe les personnes concernées du résultat dans un délai raisonnable;

(c)

il contrôle et garantit l' application par Eur opol des dispositions du présent règlem ent et
de tout autre acte de l' Union relatif à la protection des personnes physiques à l' égard du
traitement de données à caractère personnel;

(d)

il conseille Europol, soit de sa propre init iative soit en réponse à une consultation, sur
toutes les questions concernant le trai tement de données à caractère personnel, en
particulier a vant l' élaboration de règ les in ternes rela tives à la prote ction des libertés et
droits fondam entaux des personnes à l' égard du traitem ent de s données à caractère
personnel;

(e)

il dé termine, m otive et rend pu bliques les exceptions, garanties, autorisations et
conditions mentionnées à l'article 36, paragraphe 4;

(f)

il tient un regis tre de s traitem ents qui lui ont été notifiés en ve rtu de l' article 42,
paragraphe 1, et qui ont été enregistrés conformément à l'article 42, paragraphe 4;

(g)

il effectue un contrôle préalable des traitements qui lui ont été notifiés.

Le contrôleur européen de la protection des données peut, en vertu du présent règlement:
(a)

conseiller les personnes concernées sur l'exercice de leurs droits;

(b)

saisir Europol en cas de violation alléguée de s dispositions régissan t le tra itement des
données à caractère personnel et, s' il y a lie u, form uler des propositions tendant à
remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;

(c)

ordonner que les dem andes d' exercice de certa ins droits à l' égard des données soient
satisfaites lorsque de telles demandes ont été rejetées en violation des articles 39 et 40;

(d)

adresser un avertissement ou une admonestation à Europol;

(e)

ordonner la rectificatio n, le verrouillage, l' effacement ou la destruction de toutes les
données lorsqu'elles ont été traitées en viola tion des dispositions régissant le traitement
de données à caractère personnel, et la notifi cation de ces mesures aux tiers auxquels les
données ont été divulguées;

(f)

interdire temporairement ou définitivement un traitement;

(g)

saisir Europol et, si nécessaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission;

(h)

saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité;
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(i)
4.

intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Le contrôleur européen de la protection des données est habilité à:
(a)

obtenir d' Europol l' accès à toutes les donn ées à caractère personnel et à toutes les
informations nécessaires à ses enquêtes;

(b)

obtenir l'accès à tous les locaux dans lesquels Europol exerce ses activ ités, s'il existe un
motif raisonnable de supposer que s'y exerce une activité visée par le présent règlement.

5.

Le contrôleur européen de la protection des données établit un rapport annuel sur les activités
de contrôle portant sur Europol. Ce rapport
est intégré au rapport annuel du contrôleur
européen de la protection des données visé à l'article 48 du règlement (CE) n° 45/2001.

6.

Les membres et le personnel du contrôleur européen de la protection des données sont tenus à
l'obligation de confidentialité visée à l'article 69.
Article 47

Coopération entre le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales
de protection des données
1.

Le contrôleur européen de la protection de s données agit en étroite coopération avec les
autorités de contrôle na tionales dan s certa ins d omaines exigeant une p articipation nationa le,
notamment si lui-m ême ou une autorité de c
ontrôle nationale constate des divergences
majeures entre les pratiques des États m embres ou un tran sfert poten tiellement illicite dan s
l'utilisation des canaux d' échange d'inform ations d' Europol, ou dans le cadre d e qu estions
soulevées par une ou plusieur
s autorités de contrôle nati
onales sur l' application et
l'interprétation du présent règlement.

2.

Dans les cas visés au paragraphe 1, le contrôleur européen de la protection des données et les
autorités de contrôle n ationales, a gissant dan s le cadre d e leurs compétence s res pectives,
échangent les inform ations utiles, s' assistent m utuellement pour m ener les audits et
inspections, exam inent les dif ficultés d' interprétation ou d'application du présent règlem ent,
étudient les problèm es pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans
l'exercice des droits de personnes concernées, formulent des propositions harm onisées en vue
de trouv er d es solu tions communes aux éventu els problèmes, et assuren t, si néces saire, un e
sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

3.

Les autorités de contrôle nationales et le contrô leur européen de la protection des données se
réunissent en fonction des besoins. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du
contrôleur européen de la prot ection des données. Le règlem ent intérieur est adopté lors de la
première réunion. D' autres méthodes de travail sont mises au point d' un commun accord, en
fonction des besoins.
Article 48
Données administratives à caractère personnel et données relatives au personnel

Le règlem ent (CE) n° 45/2001 s' applique à toutes les données à caractère pe rsonnel concernant les
agents d'Europol ainsi qu'aux données administratives à caractère personnel détenues par Europol.

Chapitre VIII
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VOIES DE RECOURS ET RESPONSABILITÉ
Article 49
Droit d'introduire une réclamation auprès du contrôleur européen de la protection des données
1.

Toute personne concernée a le droit d'
introduire une réclam ation auprès du contrôleur
européen de la protection des donné es si elle estim e que le traitem ent de données à caractère
personnel la concernant n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement.

2.

Lorsqu'une réclam ation concerne une décision visée à l' article 39 ou 40, le contrôleur
européen de la protection des données consulte
les autorités de contrôle nationales ou la
juridiction com pétente de l' État m embre d' où é manent les données ou de l'État m
embre
directement concerné. L a décision du contrôle ur européen de la pr otection des données, qui
peut aller jusqu' au refus de communication d' informations, est pris e en étroite co opération
avec l'autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente.

3.

Lorsque la réclam ation concerne le traitem ent de données fournies à Europol par un État
membre, le contrôleur européen de la prot
ection des données s' assure que les contrôles
nécessaires ont été correctem ent e ffectués, en étroite coopération avec l' autorité de contrôle
nationale de l'État membre qui a fourni les données.

4.

Lorsqu'une réclamation concerne le traitement de données fournies à Europol par un organe de
l'Union, un pays tiers ou une organisation intern
ationale, le contrôleur européen de la
protection des données s'assure qu'Europol a effectué les contrôles nécessaires.
Article 50
Droit de former un recours juridictionnel contre le contrôleur européen de la protection des
données

Les décisions du contrôleur européen de la protect ion des données peuvent fair e l' objet d' un recours
devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 51
Dispositions générales en matière de responsabilité et droit à réparation

FR

1.

La responsabilité contractuelle d' Europol est régi e par la législation app licable au contrat en
question.

2.

La Cour de justice de l' Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause
compromissoire contenue dans un contrat conclu par Europol.

3.

Sans préjudice de l' article 52, en m atière de responsabilité extrac ontractuelle, Europol,
conformément aux principes généraux communs a ux droits des États m embres, ré pare tout
dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant
la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.

La responsabilité personnelle des agents d'Europol envers Europol est régie par les
dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.
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Article 52
Responsabilité du fait d'un traitement incorrect de données et droit à réparation
1.

Toute personne ayant subi un domm age du fait d' un traitem ent de données illicite a le droit
d'obtenir réparation du préjudice subi, soit d' Europol conform ément à l' article 340 du traité,
soit de l' État m embre où le fait dommageable s'est produit, conform ément à sa législation
nationale. L a personne for me un re cours contre Europol auprès de la Cour de justice de
l'Union européenne ou contre l' État membre auprès d'une juridiction nationale com pétente de
ce dernier.

2.

Le conseil d'administration est saisi de tout litige entre Europol et les États membres quant à la
charge définitive de la r éparation accordée à un e personne conformément au pa ragraphe 1; il
statue à la m ajorité des deux tiers de ses m embres, san s p réjudice du droit de form er un
recours contre cette décision conformément à l'article 263 du TFUE.

Chapitre IX
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
Article 53
Contrôle parlementaire
1.

Le président du conseil d' administration et le directeu r exécutif se présentent devant le
Parlement européen, associé aux parlem ents nationaux, à leur dem ande, pour exam iner des
questions relatives à Europol, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité.

2.

Le contrôle parlem entaire des activ ités d' Europol par le Parlem ent européen, en association
avec les parlements nationaux, est exercé conformément au présent règlement.

3.

Outre les o bligations d' information et de consultation éno ncées dans le présen t règlem ent,
Europol transmet pour i nformation au Parlem ent européen et aux parlem ents nationaux, dans
le respect des obligations de réserve et de confidentialité:
(a)

des évaluations des m enaces, des analyses st ratégiques et d es rapports sur la situation
générale en ce qui concerne les objectifs d' Europol, ainsi qu e les résultats des études et
des évaluations commandées par Europol;

(b)

les arrangements de travail adoptés en application de l'article 31, paragraphe 1.
Article 54

Accès du Parlement européen aux informations classifiées traitées directement par Europol ou
par son intermédiaire

FR

1.

Pour perm ettre au Parlem ent européen d' exercer le con trôle parlem entaire su r le s activ ités
d'Europol confor mément à l' article 53, l' accès à des inform ations classifiées de l' Union
européenne et à des inform ations sensibles non classifiées traitées directement par Europol ou
par son intermédiaire peut, sur demande, lui être octroyé, ainsi qu'à ses représentants.

2.

L'accès aux inform ations classifiées de l' Union européenne et aux infor mations sensibles non
classifiées doit être confor me aux principe s de base et aux norm
es m inimales visés à
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l'article 69. Les détails sont ré gis par un arrangem ent de travail conclu entre Europol et le
Parlement européen.

Chapitre X
PERSONNEL
Article 55
General provisions
Dispositions générales
1.

Le statut des fonctionnaires et le rég ime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités
d'application de ces d ispositions adoptées pa r accord entre les ins titutions de l' Union,
s'appliquent au personnel d' Europol, à l' exception des agents qui, à la date d' application du
présent règlem ent, sont liés par un contrat d' engagement conclu par l'Office Europol, tel
qu'institué par la convention Europol.

2.

Le personnel d' Europol se com pose d' agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil
d'administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne
peuvent être occupés que par du personnel recrut é auprès des autorités compétentes des États
membres. Le personnel recruté pour occuper ces postes est composé d'agents temporaires et ne
peut se voir octroyer que des contrats à dur ée déterm inée renouvelables une fois pour une
période déterminée.
Article 56
Directeur exécutif

1.

Le directeu r exécutif es t engagé en qualité d'agent tem poraire d' Europol conform ément à
l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.

Le directeur exécutif es t nommé par le conseil d'administration sur la base d' une liste de
candidats proposée par la Commission, à la suite
d'une procédure de sélection ouverte et
transparente.
Aux fins de la conclusion du c ontrat avec le directeur exécutif, Europol est représentée par le
président du conseil d'administration.
Avant d'être nommé, le candidat re tenu par le conseil d' administration peut être invité à faire
une déclaration devant la comm ission com pétente du Parlem ent européen et à répo ndre aux
questions posées par les membres de cette dernière.

FR

3.

Le m andat du directeur exécutif est de cinq an s. Au term e de cette période, la Commission
procède à u ne évaluation qui tien t compte de l' évaluation du travail accompli par le directeur
exécutif et des missions et défis futurs d'Europol.

4.

Le conseil d' administration, st atuant su r prop osition de la Commission tenan t com pte de
l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolong er une fois le m andat du directeur exécutif,
pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5.

Le conseil d' administration inform e le Parlem ent européen de son intention de prolonger l e
mandat du directeur exécutif. Dans le m ois précédant cette prolongation, le directeur exécutif
peut être invité à faire une déclaration devan t la comm ission com pétente du Parlem ent et à
répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.
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6.

Un directeur exécutif dont le m andat a été pr olongé ne peut ensuite participer à une autre
procédure de sélection pour le même poste.

7.

Le directeur exécutif ne peut être dém
is de ses fonctions que
d'administration, statuant sur proposition de la Commission.

8.

Le conseil d' administration statue sur la nomination, la
prolongation du m andat et la
révocation du directeur exécutif et/o u des directeu rs exécutifs adjoints à la m ajorité des deux
tiers de ses membres ayant voix délibérative.

sur décision du conseil

Article 57
Directeurs exécutifs adjoints
1.

Le directeu r exécu tif est as sisté par quatre directeurs exéc utifs ad joints, don t l' un est
responsable de la form ation et est chargé d e gérer l' Institut Europ ol et ses activ ités. Le
directeur exécutif définit les tâches des autres directeurs exécutifs adjoints.

2.

L'article 56 s' applique aux directeurs exécutifs adjoints. Le directeur exécutif est consulté
préalablement à leur nomination ou à leur révocation.
Article 58
Experts nationaux détachés et autre personnel

1.

Europol peut avoir recours à des experts nation aux détachés ou à d' autres personnes qui ne
sont pas des employés de l'Agence.

2.

Le conseil d' administration adopte une décis ion établissa nt le régime applicable aux experts
nationaux détachés auprès d'Europol

Chapitre XI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 59

FR

1.

Toutes les recettes et d épenses d' Europol font l'objet de prévisions p our chaque exercice,
celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget d'Europol.

2.

Le budget d'Europol est équilibré en recettes et en dépenses.

3.

Sans préjudice d' autres ress ources, les recettes d' Europol co mprennent une contribution de
l'Union inscrite au budget général de l'Union européenne.

4.

Europol peut bénéficier d' un concours financier de l' Union sous la forme de conventions de
délégation ou de subventions ad hoc et excep tionnelles confor mément aux dispositions des
instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union.

5.

Les dépenses d' Europol com prennent la
rémunération du personnel, les dépenses
administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.
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Article 60
Établissement du budget
1.

Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses
d'Europol pour l'exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil
d'administration.

2.

Le conseil d' administration, sur la base de ce pr ojet, dresse un projet d'état prévisionnel des
recettes et dépenses d'Europol pour l'exercice suivant. Le projet d'état prévisionnel des recettes
et dépenses d' Europol est tran smis à la Comm ission chaque a nnée le [date fixée dans le
règlement f inancier-cadre] au plus tard. La version déf
initive de l' état prévision nel, qui
comporte notamm ent un projet de tableau de
s ef fectifs, est tra nsmise par le conseil
d'administration à la Commission, au Parlem ent eu ropéen et au Conseil le 31 m ars au plus
tard.

3.

L'état prévisionnel est transm is par la Comm ission au Parlem ent européen et au Conseil (ciaprès dénommés «autorité budgétaire») en m ême temps que le projet de budget général de
l'Union européenne.

4.

Sur la base de l' état prévisi onnel, la Commission insc rit dans le projet de budget général de
l'Union européenne les prévisions qu'elle estim e nécessaires pour le tableau des effec tifs et le
montant de la contribution à charge du budget
général, et saisit l' autorité budgétaire,
conformément aux articles 313 et 314 du traité.

5.

L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à Europol.

6.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d'Europol.

7.

Le budget d' Europol est arrêté par le conseil d' administration. Il devient définitif après
l'adoption définitive du budget général de l'Union. S'il y a lieu, il est ajusté en conséquence.

8.

Les dispositions du [règlem ent financier-cadre] s'appliquent à tout projet, notam
construction, susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget. .

ment de

Article 61
Exécution du budget
1.

Le directeur exécutif exécute le budget d'Europol.

2.

Le directeur exécutif transm et annuellem ent à l' autorité budgétaire toute inform
pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

ation

Article 62
Reddition des comptes et décharge
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1.

Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable d'Europol communique
les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

2.

Europol transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financiè re au Parlem ent européen, au
Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.

3.

Au plus tard le 31 m ars suivant la fin de chaque exercice, le com ptable de la Commission
transmet à la Cour des com ptes les com ptes provisoires d' Europol, consolidés avec les
comptes de la Commission.
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4.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires
d'Europol confor mément à l' article 148 du règl ement financier, le comptable établit les
comptes définitifs d' Europol. Le directeur exéc utif les soum et ensuite pour avis au conseil
d'administration.

5.

Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs d'Europol.

6.

Au plus tard le 1 er juillet suivant la fin de chaque exer cice, le directeu r exécutif transm et les
comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d' administration, au Parlement européen,
au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux parlements nationaux.

7.

Les comptes définitifs sont publiés.

8.

Le directeur exécutif adresse à la C our des co mptes une réponse aux observations form ulées
par celle-ci dans son rapport annue l, au plus tard le [date fix ée dans le règlem ent financiercadre]. Il transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9.

Le directeu r exécutif soum et au Parlem ent européen, à la dem ande de celui-ci, toute
information nécessaire au bon déroulem ent de la procédure de décharge pour l'
exercice
en cause, comme prévu à l'article 165, paragraphe 3, du règlement financier.

10.

Sur recommandation du Conseil statuant à la m ajorité qualifiée, le Parlem ent européen donne
décharge au directeur exécutif sur l' exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de
l'année N + 2.
Article 63
Règles financières

1.

Les règles financières ap plicables à Europol sont arrêtées par le consei l d'administration après
consultation de la Comm ission. El les ne s' écartent du [règlem ent financier-cad re] que si les
exigences spécifiques d u fonctionn ement d'Europol le n écessitent, et avec l' accord préalable
de la Commission.

2.

En raison de la sp écificité des membres du rés eau d'instituts nationaux de formation, qui son t
les seu ls o rganismes dotés des caractéristiq ues et compétences techniques sp
écifiques
nécessaires pour dispenser des activités de formation pertinentes, ces membres peuvent se voir
octroyer des subventions sans appel à propositions conformément à l'article 190, paragraphe 1,
point d), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission41

Chapitre XII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
Statut juridique
1.

41
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Europol est un organe de l'Union doté de la personnalité juridique.

JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.
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2.

Dans chacun des États m embres, Europol possède la capacité juridique la plus large reconnue
aux personnes m orales par les lé gislations nationales. Europol peut, notamm ent, acquérir et
aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.

Le siège d'Europol est fixé à La Haye, aux Pays-Bas.
Article 65
Privilèges et immunités

1.

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à Europol ainsi
qu'à son personnel.

2.

Les privilèg es et imm unités de s of ficiers de liaison et de s m embres de leurs f amilles f ont
l'objet d' un accord en tre le Royaume des Pays-B as et les autres États m embres. Cet acco rd
prévoit les privilèges et immunités nécessaires au bon exercice des fonctions des officiers de
liaison.
Article 66
Régime linguistique

1.

Les dispositions du règlement n° 142 s'appliquent à Europol.

2.

Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement d'Europol sont effectués par le Centre
de traduction des organes de l'Union européenne.
Article 67
Transparence

1.

Le règlement (CE) n° 1049/200143 s'applique aux documents détenus par Europol.

2.

Sur la base d'une proposition du directeur exécutif, le conseil d' administration adopte, au plus
tard s ix m ois après l' entrée en vigu eur du prés ent règlem ent, les m odalités d' application du
règlement (CE) n° 1049/2001 en ce qui concerne les documents d'Europol.

3.

Les décisions prises par Europol en applicati on de l' article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001
peuvent faire l' objet d' une plainte auprès du Médiateur ou d' un recours devant la Cour de
justice de l' Union européenne, dans les cond itions prévues respecti vement aux articles 228
et 263 du traité.
Article 68
Lutte contre la fraude

1.

42
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Pour f aciliter la lutte contre la fraude, la corruption et au tres actes illégaux en vertu du
règlement (CE) n° 1073/1999, dans les six m ois à com pter du jour où Europol devient
opérationnel, il adhère à l' accord interins titutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes
internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 44 et arrête les dispositions
JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.
JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
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appropriées, qui s' appliquent à to ut le personnel d' Europol, en ut ilisant le m odèle figurant en
annexe dudit accord interinstitutionnel.
2.

La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard
de tous les bénéficiaires de
subventions, contractants et s ous-traitants qui ont reçu, par
l'intermédiaire d'Europol, des fonds de l'Union.

3.

L'OLAF pe ut mener des enquêtes, y com pris des contrôles et vérifications sur place, en vue
d'établir l' existence, le cas éch éant, d' une fr aude, d' un acte de corrupt ion ou de toute autre
activité illé gale por tant atte inte au x intér êts f inanciers d e l' Union dans le cad re d' une
subvention ou d'un marché financés par Europol, conformément aux dispositions et procédures
prévues par le règlem ent (CE) n° 1073/1999 du Pa rlement européen et du Conseil du 25 m ai
1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par le
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et
vérifications sur place e ffectués par la Comm ission pour la pr otection des intérêts financiers
des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités45.

4.

Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coo pération avec des pays tiers et des
organisations internationales, le s contrats, les conventions de subvention et les décisions de
subvention d' Europol contiennent des dispositions qui habilitent expressém ent la Cour des
comptes européenne et l' OLAF à effectuer le s audits et enquêtes en question selon leurs
compétences respectives.
Article 69
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées

Europol établit ses propres règles relatives aux obligations de réserve et de conf identialité, ainsi qu'à la
protection des inform ations classifiées de l' Union européenne et des inform ations sensibles non
classifiées, en tenan t compte des principes de base et des normes minimales énoncés dans la décision
2011/292/UE. Ces règles couvrent, entre autres, les dispositions relatives à l'échange, au traitement et à
l'archivage de telles informations.
Article 70
Évaluation et révision
1.

Au plus tard cinq ans après [la date d'application du présent règlement] et tous les cinq ans par
la suite, la Comm ission co mmande 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 notamm ent la nécessité éventue lle de m odifier les objectifs d' Europol, ainsi
que les implications financières d'une telle modification.

2.

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

3.

Une évaluation sur deux com prend aussi une an alyse des résultats obtenus par Europol au
regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Si la Comm ission considère que la
poursuite des activités d'Europol ne se justifie plus au regard des objectifs et des tâches qui lui
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ont été assignés, elle peut proposer la m odification en conséquence du présent règlem ent ou
son abrogation.
Article 71
Enquêtes administratives
Les activités d' Europol sont soumises au contrôle du médiateur européen confor mément à l 'article 228
du traité.
Article 72
Siège
1.

Les dispositions relatives à l' implantation d' Europol dans l' État m embre du siège et aux
prestations à fournir par cet État, ainsi que les règles particulières qui y sont applicables au
directeur exécutif, aux m embres du conseil d' administration, au personnel d' Europol et aux
membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre Europol et l'État
membre où son siège est situé, après approbation pa r le conseil d'administration et au plus tard
[deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement].

2.

L'État membre du siège d' Europol assure les conditions les plus favorab les possibles au bon
fonctionnement d'Europol, y com pris une s colarisation multilingue à vo cation européenne et
des liaisons de transport appropriées.

Chapitre XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 73
Succession juridique générale
1.

L'entité Europol instituée par le prés ent règlement est le su ccesseur en d roit, pour l' ensemble
des contrats conclus par l' entité Europol institu ée par la décision 200 9/371/JAI et par le
CEPOL institué par la décision 2005/681/JAI, des obligations qui leur incom bent et des biens
qu'ils ont acquis.

2.

Le présent règlement n'affecte pas la validité juridique des accords conclus par l'entité Europol
instituée par la décision 2009/371/JAI avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.

Le présen t règlem ent n'affecte pas la validi té juridiqu e des accords co nclus par le CEPOL
institué par la décision 2005/681/JAI avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4.

Par dérogation au paragraphe 3, l' accord de siège con clu sur la b ase de la décis
2005/681/JAI est résilié à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

ion

Article 74
Arrangements transitoires concernant le conseil d'administration
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1.

Le m andat des m embres du cons eil d' administration du C EPOL constitué sur la base de
l'article 10 de la décision 2005/681/JAI prend fi n le [date d' entrée en vigueur du présent
règlement].

2.

Le m andat des m embres du cons eil d' administration d' Europol cons titué sur la base de
l'article 37 de la décision 2009/371/JAI prend fin le [date d'application du présent règlement].

3.

Pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur et la date d'application du présent
règlement, le conse il d' administration constitu é sur la base de l' article 37 de la décision
2009/371/JAI:
(a)

exerce les fonctions du conseil d' administration m entionnées à l' article 14 du présent
règlement;

(b)

prépare l' adoption des règles relatives aux obl igations d e ré serve e t de conf identialité,
ainsi qu' à la protection des infor mations classifiées de l' UE, visées à l' article 69 du
présent règlement;

(c)

prépare tout instrument nécessaire à l'application du présent règlement; et

(d)

révise les m esures non législatives m ettant en œuvre la décision 2009/371/JAI de
manière à permettre au conseil d'administration constitué conformément à l'article 13 du
présent règlement de prendre une décision conformément à l'article 78, paragraphe 2.

4.

Dès l' entrée en vigu eur du présent règlem ent, la Comm ission prend les m esures n écessaires
pour que le conseil d'
administration constitué conformém ent à l'article 13 du présent
règlement entame ses travaux le [date d'application du présent règlement].

5.

Au plus tard six m ois après la date d' entrée en vigueur du présent règlem ent, les États
membres communiquent à la Commission les noms des personnes qu'ils ont désignées comme
membres et membres suppléants du conseil d'administration, conformément à l'article 13.

6.

Le conseil d'administration constitué conformément à l'article 13 du présent règlement tient sa
première réunion le [date d'application du présent règlement]. À cette occasion, il prend, s' il y
a lieu, une décision telle que visée à l'article 78, paragraphe 2.
Article 75
Arrangements transitoires concernant le directeur exécutif et les directeurs adjoints
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1.

Le directeur nommé en vertu de l' article 38 de la décision 2009/371/JA I est chargé, pour la
durée restante de son m andat, d' exercer les re sponsabilités du directeur exécutif prévues à
l'article 19 du présent règlem ent. Les autres con ditions de s on contrat d emeurent inchangées.
Si son m andat se term ine après [la d ate d'entrée en vigueur du présent règlem ent] 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.

2.

Dans le cas où le direct eur refuse ou n' est pas en m esure de se conform er au paragraphe 1, la
Commission désigne un fonc tionnaire de la Comm ission pour exer cer, en qualité de directeur
exécutif intérim aire, le s f onctions attr ibuées au directeur exécutif pendant une période
n'excédant pas dix-huit mois, dans l'attente des nominations prévues à l'article 56.

3.

Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux directeurs adjoints nomm és sur la base de l' article 38
de la décision 2009/371/JAI.

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
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directeur exécutif adjoint d' Europol chargé de la form ation. Les autres conditions de son
contrat demeurent inchangées. Si son m andat se term ine après [la date d' entrée en vigueur du
présent règ lement] m ais avant [ la date d' application du présent règlem
ent], il est
automatiquement prorogé d'un an à compter de la date d'application du présent règlement.
Article 76
Dispositions budgétaires transitoires
1.

Pour chacun des trois exercices budgétaires suivant l' entrée en vigueur du présent règlem ent,
une partie d es frais de fonctionnement d' Europol, au m oins égale à 8 millions d' euros, es t
réservée à la formation, telle que décrite au chapitre III.

2.

La procédure de décharge pour les budgets approuvés sur la base de l' article 42 de la décision
2009/371/JAI se déroule conformément aux règles établies par l'article 43 de ladite décision et
aux règles financières d'Europol.

Chapitre XIV
DISPOSITIONS FINALES
Article 77
Remplacement
Le présent règlement remplace et abroge la décision 2009/371/JAI et la décision 2005/681/JAI.
Les références faites aux décisions remplacées s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 78
Abrogation
1.

Toutes les m esures législatives m ettant 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.

2.

Toutes les m esures non législatives m ettant en œuvre la décision 2009/371/JAI instituant
l'Office européen de police (Europol) et
la décision 2005/681/JAI in stituant le CEPOL
demeurent en vigueur après [la date d' application du présent règlem ent], sauf si le conseil
d'administration d'Europol en décide autrem ent dans le cadre de la m ise en œuvre du présent
règlement.
Article 79
Entrée en vigueur et application

1.

Le présent règlem ent entre en vigueur le ving tième jour suivant ce lui de sa public ation a u
Journal officiel de l'Union européenne.

2.

Il s'applique à compter du [date d'application].
Toutefois, les articles 73, 74 et 75 s' appliquent à com pter du [date d' entrée en v igueur du
présent règlement].
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Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen
Le président

FR

Par le Conseil
Le président
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ANNEXE 1
Liste des infractions à l'égard desquelles Europol appuiera et renforcera l'action des autorités
compétentes des États membres et leur coopération mutuelle conformément à l'article 3,
paragraphe 1, du présent règlement
- terrorisme,
- criminalité organisée,
- trafic de stupéfiants,
- activités illicites de blanchiment d’argent,
- criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,
- filière d’immigration clandestine,
- traite des êtres humains,
- criminalité liée au trafic de véhicules volés,
- meurtre, coups et blessures graves,
- trafic d’organes et de tissus humains,
- enlèvement, séquestration et prise d’otage,
- racisme et xénophobie,
- vol qualifié,
- trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,
- escroquerie et fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,
- racket et extorsion de fonds,
- contrefaçon et piratage de produits,
- falsification de documents administratifs et trafic de faux,
- faux-monnayage, falsification de moyens de paiement,
- criminalité informatique,
- corruption,
- trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,
- trafic d’espèces animales menacées,
- trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,
- criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,
- trafic de substances hormonales et autres facteurs de croissance,
- abus sexuels et exploitation sexuelle de femmes et d'enfants.
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ANNEXE 2
Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées, et catégorie de
personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées, aux fins de
recoupement visées à l'article 24, paragraphe 1, point a)
1. Les données à caractère personnel collectées et traitées aux fins de recoupement doivent concerner:
a) des personnes qui, au regard du droit national de l’État membre concerné, sont soupçonnées d’avoir
commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d’Europol, ou qui ont été
condamnées pour une telle infraction;
b) des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard
du droit national de l’État m embre concerné, qu’elles commettront de s inf ractions relev ant de la
compétence d’Europol.
2. Les données relatives aux personnes visées au
paragraphe 1 ne peuvent comprendre que les
catégories de données à caractère personnel suivantes:
a) les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;
b) la date et le lieu de naissance;
c) la nationalité;
d) le sexe;
e) le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;
f) les num éros de sécurité sociale, les perm
concernant le passeport; et

is de conduire, les pièces d’id

entité et les données

g) au besoin, d’autres élém ents perm ettant d' identifier la personne, notamm ent l es signes physiques
particuliers, objectifs et inaltérabl es, tels que les données dactylosc opiques et le profil ADN (établi à
partir de l’ADN non codant).
3. Outre les données mentionnées au paragraphe 2, les catégories suivantes de données à caractère
personnel concernant les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être collectées et traitées:
a) les infractions et infractions présumées, avec leurs dates, lieux et modalités;
b) les m oyens utilisés ou susceptibles de l’êt
informations relatives aux personnes morales;

re pou r co mmettre ces infraction s, y com pris les

c) les services traitant l’affaire et leurs numéros de dossiers;
d) la suspicion d’appartenance à une organisation criminelle;
e) les condamnations, si elles concernent des infractions relevant de la compétence d’Europol;
f) la personne introduisant les données.
Ces données peuvent être communiquées à Europol m ême lorsqu’elles ne com portent pas encore de
références aux personnes.
4. Les inform ations complém entaires détenues pa r Europol ou par les uni
tés n ationales su r le s
personnes visées au paragraphe 1 peuvent être co mmuniquées sur demande à toute unité nationale ou à
Europol. Pour les unités nationales, cette communica
tion s’effectue dans le respect de leur droit
national.
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5. Si la p rocédure ou verte à l’ég ard de l’intére ssé es t déf initivement c lassée ou si celu i-ci es t
définitivement acqu itté, les données relatives à l’affa ire ayant fait l’objet de cette décisio n sont
effacées.
Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées, et catégorie de
personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées, aux fins d'analyses
stratégiques ou de nature générale et aux fins d'analyses opérationnelles, telles que visées à
l'article 24, paragraphe 1, points b) et c)
1.

2.

Les données à caractère personnel co llectées et traitées aux fins d'analyses stratégiques ou de
nature générale et aux fins d'analyses opérationnelles doivent concerner:
(a)

des personnes qui, au regard du droit natio
nal de l’É tat m embre concerné, sont
soupçonnées d’avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la
compétence d’Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction;

(b)

des personnes pour lesquelles il existe des
indices concrets ou de bonnes raisons de
croire, au regard du droit national de l’État membre concerné, qu’elles commettront des
infractions relevant de la compétence d’Europol;

(c)

des personnes qui pourront être appelées à témoigner dans le cadre d’enquêtes portant
sur les infractions considérées ou de poursuites pénales ultérieures;

(d)

des personnes qui ont été victimes d’une des infractions considérées ou pour lesquelles il
existe certains faits qui perm ettent de pens er qu’elles pourraient êt re les victim es d’une
telle infraction;

(e)

des personnes servant de contacts ou d’accompagnateurs; et

(f)

des personnes pouvant fournir des informations sur les infractions considérées.

Les catégories de données à caractère personne l énum érées ci-après, y com pris les données
administratives connexes, peuvent être traité es pour ce qui concerne les catégories de
personnes visées au paragraphe 1, points a) et b):
(a)

Renseignements d’état civil:
i)

nom actuel et noms précédents;

ii)

prénom actuel et prénoms précédents;

iii)

nom de jeune fille;

iv)

nom et prénom du père (si nécessaire à des fins d’identification);

v)

nom et prénom de la mère (si nécessaire à des fins d’identification);

vi) sexe;
vii) date de naissance;
viii) lieu de naissance;
ix) nationa lité;
x) situa

tion de famille;

xi) pseudonym es;
xii) surnom ;
xiii) noms d’emprunt ou faux noms;
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xiv) résidence et/ou domicile actuels et antérieurs.
(b)

Description physique:
i) signalem
ii)

(c)

ent physique;

signes particuliers (marques, cicatrices, tatouages, etc.).

Moyens d’identification:
i)

documents d’identité/permis de conduire;

ii)

numéros de la carte d’identité nationale/du passeport;

iii) num éro d’identification national/numéro de sécurité sociale, le cas échéant;

(d)

iv)

représentations visuelles et autres informations concernant l’aspect extérieur;

v)

informations perm ettant l’iden tification m édico-légale, telle s qu' empreintes
digitales, profil ADN (établi à partir de l’ADN non codant), em preinte vocale,
groupe sanguin, dossier dentaire.

Profession et qualifications:
i)

emploi et activité professionnelle actuels;

ii)

emploi et activité professionnelle précédents;

iii) for mation (scolaire/universitaire/professionnelle);
iv) aptitudes;
v)
(e)

compétences et autres connaissances (langues/autres).

Informations d’ordre économique et financier:
i)

données financières (comptes et codes bancaires, cartes de crédit, etc.);

ii) avoirs

liquides;

iii) action s/autres avoirs;
iv) données

patrimoniales;

v)

liens avec des sociétés et des entreprises;

vi)

contacts avec les banques et les établissements de crédit;

vii) situa tion fiscale;
viii) autres informations sur la gestion des avoirs financiers de la personne.
(f)

Informations relatives au comportement:
i)

mode de vie (par exemple, train de vie sans rapport avec les revenus) et habitudes;

ii) déplacem
iii) lieux

FR

ents;

fréquentés;

iv)

armes et autres instruments dangereux;

v)

degré de dangerosité;

vi)

risques particuliers, tels que probabilité de fuite, utilisation d’agents doubles, liens
avec des membres de services répressifs;

70

FR

vii) traits de caractère ayant un rapport avec la criminalité;
viii) toxicom anie.
(g)

Personnes servant de contacts et d’accompagnateurs, y compris type et nature du contact
ou de l’association.

(h)

Moyens de communication utilisés, tels que
téléphone (fixe/m obile), télécopieur,
messageur, courrier électronique, adresses postales, connexion(s) sur l’internet.

(i)

Moyens de transport utilisés tels que véhicules autom obiles, embarcations, avions, avec
indication de leurs éléments d’identification (numéros d’immatriculation).

(j)

Informations relatives aux activités criminelles:
i) condam
ii)

nations antérieures;

participation présumée à des activités criminelles;

iii) modus

operandi;

iv)

moyens utilisés ou susceptibles de l’être pour préparer/commettre des infractions;

v)

appartenance à des groupes/organisations
groupe/de l’organisation;

vi)

rôle au sein de l’organisation criminelle;

crim inel(le)s et pos ition au sein du

vii) zone géographique des activités criminelles;
viii) objets recueillis lors des enquêtes, tels que cassettes vidéo et photographies.
(k)

Indication d’autres systèm es d' information stockant des données sur la personne
concernée:
i) Europol;
ii) services
iii) autres

de police/douaniers;
services répressifs;

iv) organisa tions internationales;

(l)

v) entités

publiques;

vi) entités

privées.

Renseignements sur les personnes morales asso ciées aux inf ormations mentionnées aux
points e) et j):
i)

dénomination de la personne morale;

ii) localisa
iii)

tion;

date et lieu de création;

iv) nu

méro d’immatriculation administrative;

v) statut

juridique;

vi) capital;
vii) secteu r d’activité;
viii) filiales nationales et internationales;
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ix) dirig eants;
x)
3.

liens avec les banques.

Les «person nes serv ant de contacts ou d’accom pagnateurs», m entionnées au paragraphe 1,
point e), sont des personnes pour lesquelles il y a lieu d’estim er qu’elles peuvent perm ettre
d’obtenir des informations utiles à l’analyse sur les personnes visées au paragraphe 1, points a)
et b), de la présente annexe, pour autant qu
’elles ne soient pas incluses dans l’une des
catégories de personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), d) et f). Les «personnes
servant de contacts» sont des personnes qui ont des contacts sporadi ques avec les personnes
visées au paragraphe 1, points a) et b). Les «personnes servant d’accompagnateurs» sont des
personnes qui ont des contacts réguliers avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et
b).
En ce qui concerne les personnes servant de contacts et d’accompagnateurs, les données visées
au paragraphe 2 peuvent être stockées en f onction des besoins, à condition qu’il existe des
raisons d’estimer que ces données sont nécessaires à l’analyse du rôle de ces personn es en tant
que contacts ou accompagnateurs.
À cet égard, les précisions suivantes sont apportées:

4.
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(a)

la nature des relations entre ces personnes et les personnes visées au paragraphe 1, points
a) et b), doit être clarifiée au plus vite;

(b)

si l’hypothèse de l’existence d’une relation entre ces person nes et les personnes visées
au paragraphe 1, points a) et b), se révè
le infondée, les données concernées sont
immédiatement effacées;

(c)

si ces personnes sont soupçonnées d’avoir commis une infraction relevant des objectifs
d’Europol ou ont été condam nées pour une te lle infraction, ou s’il existe des indices
concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l’État m embre
concerné, qu’elles com mettront une telle in fraction, toutes les données visées au
paragraphe 2 peuvent être stockées;

(d)

les données sur les con tacts et les accom pagnateurs d es personnes serv ant de con tacts
ainsi que les données sur les contacts et
les accom pagnateurs des personnes servant
d’accompagnateurs ne peuvent pas être stockées, à l’exception des données sur le type et
la nature de leurs contacts ou de leur association avec les personnes visées au paragraphe
1, points a) et b);

(e)

s’il n’est pas possible de clarifier les éléments visés aux points précédents, il en est tenu
compte lorsqu’on décide de la nécessité et
de la portée du stockage aux fins de la
poursuite de l’analyse.

En ce qui concerne les personne s qui, comm e m entionné au pa ragraphe 1, point d), ont été
victimes d’une des inf ractions considérées ou pour lesquelles il exis te certains faits qui
permettent de penser qu’elles pourraient êt re victim es d’une tell e infraction, les données
peuvent être stockées pour les catégories visées au paragraphe 2, point a) i) jusqu' au point c)
iii), de la présente annexe, ainsi que pour les catégories suivantes:
(a)

identification de la victime;

(b)

raisons du choix de la victime;

(c)

dommage (physique, financier, psychologique, autre);

(d)

anonymat à préserver ou non;
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(e)

éventuelle possibilité de participer à une audience;

(f)

informations relatives à des ac tivités crim inelles fournies par les personnes visées au
paragraphe 1, point d), ou par le ur intermédiaire, y com pris informations sur leurs lie ns
avec d’au tres personnes si cela est nécessaire pour identifier les person nes visées au
paragraphe 1, point a) et b).

Les autres données m entionnées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des
besoins, à condition qu’il existe des raisons d’es timer qu’elles sont nécessaires à l’analyse du
rôle des personnes considérées en tant que victime ou victime potentielle.
Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’analyse sont effacées.
5.

En ce qui concerne les personnes qui, comme m entionné au paragraphe 1, point c), pourraient
être appelées à tém oigner dans le cadre d’enqu êtes portant sur les infr actions considérées ou
de poursuites pénales ultérieures, les données pe uvent être stockées pour les catégories visées
au paragraphe 2, point a) i) ju squ'au point c) iii), de la pr ésente annexe, ainsi que pour les
catégories suivantes:
(a)

informations relatives à des activités criminelles fournies par ces personnes, y com pris
informations sur leu rs liens avec d ’autres personnes figurant dans le fichier de trav ail à
des fins d’analyse;

(b)

anonymat à préserver ou non;

(c)

protection à assurer ou non et par qui;

(d)

nouvelle identité;

(e)

éventuelle possibilité de participer à une audience.

Les autres données m entionnées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des
besoins, à condition qu’il existe des raisons d’es timer qu’elles sont nécessaires à l’analyse du
rôle des personnes considérées en tant que témoins.
Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’analyse sont effacées.
6.

En ce qui concerne les personnes qui, comm e m entionné au paragraphe 1, point f), peuvent
fournir des inform ations sur les infractions c onsidérées, les données pe uvent être stockées
pour les catégories visées au paragr aphe 2, point a) i) jusqu' au point c) iii), de la présente
annexe, ainsi que pour les catégories suivantes:
(a)

données d’identité codées;

(b)

type d’informations fournies;

(c)

anonymat à préserver ou non;

(d)

protection à assurer ou non et par qui;

(e)

nouvelle identité;

(f)

éventuelle possibilité de participer à une audience;

(g)

expériences négatives;

(h)

récompenses (pécuniaires/faveurs).

Les autres données m entionnées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des
besoins, à condition qu’il existe des raisons d’es timer qu’elles sont nécessaires à l’analyse du
rôle de ces personnes en tant qu’informateurs.
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Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’analyse sont effacées.
7.

Si, en cou rs d’an alyse, il apparaît clairem ent, sur la base d’indications sérieuses et
concordantes, qu’une personne de vrait être inscrite dans un e autre catégorie de personnes
prévue par la présente annexe que celle dans laquelle elle a été inscrite à l’origine, Europol ne
peut traiter, pour cette personne, que les données autorisées pour la nouvelle cat égorie, toutes
les autres données devant être effacées.
Si, sur la base des indications susmentionnées, il s’avère qu’une personn e devrait être incluse
dans plusieurs catégories différe ntes prévues par la présente annexe, Europol peut traiter
toutes les données autorisées pour ces catégories.
.
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FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.

CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.

Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de règlem ent du Parlem ent européen et du Conseil relatif à l' Agence de l' Union
européenne pour la coopération et la for mation des services répressifs (Europol) et abrogeant
les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI

1.2.

Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB46
Domaine politique: affaires intérieures
Activité: 18.02 Sécurité intérieure

1.3.

Nature de la proposition/de l'initiative
; La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle
La proposition/l' initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action
préparatoire47

La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante
La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.

Objectifs

1.4.1.

Objectif(s) stratégique(s)
proposition/l'initiative

pluriannuel(s)

de

la

Commission

visé(s)

par

la

L’Office européen de police (Europ ol) était initialem ent un organe intergouvernemental régi par une
convention conclue entre les États m embres et entrée en vigueur en 1999. À partir du 1 er janvier 2010,
en application de la décision 2009/371/JAI du C onseil, Europol est devenu une agence décentralisée de
l'UE chargée de souten ir et de ren forcer l’acti on des au torités répressives com pétentes d es É tats
membres dans la lutte contre la cr iminalité or ganisée, le terro risme et d’autres f ormes graves de
criminalité. Cette d écision du Co nseil d éfinissait éga lement en détail le s objectif s e t missions
d'Europol.
Le traité de Lisbonne a supprimé la structure en piliers de l'Union européenne et a aligné le domaine de
la coopération policière sur l' acquis communautaire. L ’article 88 du TF UE prévoit qu’Europol est régi
par un règlement adopté en codécision. Il exige la fixation des modalités et d'un mécanisme de contrôle
des activités d' Europol par le Parl ement européen, contrôle auquel sont associés les parlem ents
nationaux. En outre, le programme de Stockholm 48, qui définit une stratégie pluriannuelle de l' UE en
matière de justic e e t de sécur ité, appelle Europol à évoluer et à de venir le «centre névralgique de
l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres et à jouer le rôle de prestataire
de services et de plate-forme pour les services répressifs».
L'article 87, paragraphe 2, point b), du TFUE prévoit l' établissement de mesures portant sur un soutien
à la form ation de personnel, ainsi que la coopérati on relative à l' échange de personnel. Le programme
de Stockholm indique que pour favoriser l' émergence d'une véritable culture européenne en m atière
46
47
48
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judiciaire et de maintien de l'ordre, il est essentiel de renforcer la formation sur les questions relatives à
l'Union et qu' il convient de poursuivre l' objectif c onsistant à proposer des programmes de for mation
européenne systém atiques. En conséquence, para llèlement à la présente proposition, la Commission
propose un programm e européen de for mation des serv ices répressifs, qui s' appuierait sur les actions
actuellement menées par le CEPOL. La présente proposition opérerait une fusion des deux agences et
chargerait la nouvelle agence (issue de la fusion) de mettre en œuvre ce programme de formation.
1.4.2.

Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Activité ABB 18 05: Sécurité et protection des libertés
OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3
Renforcer la coopération policière entre les États membres, notamment en facilitant l'échange
d'informations entre les services rép ressifs, en permettant l'accès aux données pertinentes tout
en assurant le respect des principes relatifs à la protection des données, et en renforçant le rôle
d'Europol et du CEPOL en tant que partenaires
des États m embres dans la lutte contre la
criminalité grave et dans la formation des agents des services de police.
Principales réalisations en 2013: règlement fusionnant Europol et le CEPOL
Règlement Europol:
Objectif spécifique n° 1:
Faire office de centre principal d' appui aux opérati ons des services répressifs et à la collecte
d'expertise dans le domaine de la répression
Objectif spécifique n° 2:
Faire office de centre névralgique de l'UE en matière d'information sur la criminalité
Objectif spécifique n° 3:
Coordonner la m ise en œuvre de la politique de l' UE en matière de form ation des agents des
services rép ressifs et dispenser les for mations et organ iser les échang es utiles au niveau d e
l'UE
Objectif spécifique n° 4:
Renforcer la capacité de l' UE à lutter contre la cybercriminalité afin d'épargner des préjudices
aux citoyens et entreprises de l'Union et d'éviter des pertes à son économie
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Activité 18 05: Sécurité et protection des libertés
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1.4.3.

Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Europol a pour m ission d’appuyer les services ré pressifs nationaux dans leur coopération
mutuelle aux fins de la prévention d es formes graves de criminalité et du ter rorisme et de la
lutte contre ces phénom ènes. La proposition, c' est-à-dire le règlement Europol, définit un
nouveau cadre juridique pour Europol. L' introduction d'une nouvelle base jurid ique accroîtra
la sécurité de l' UE en améliorant l'efficacité avec laquelle Europol soutient la prévention et la
répression des formes graves de cr iminalité transfrontière et du ter rorisme, et en assignant de
nouvelles missions à Europol en ce qui concerne la formation des services répressifs au niveau
de l' UE et l' accueil de nouveaux centres répressifs de l'
UE pour la lutte con tre certains
phénomènes criminels tels que la cybercriminalité.
La proposition vise à renforcer la capacité d’ Europol dans le dom aine du renseignem ent, de
sorte qu ’il puisse m ieux servir les États m embres et m ieux contribuer à l’élabo ration des
politiques de l’Union. Elle perm ettra qu' Europol et les activités qu' il m ène soient davantage
conformes aux exigences du traité de Li
sbonne et du programme de Stockholm
. La
proposition renforcera encore la responsabilité d'Europol et durci ra son régim e de protection
des données. Europol sera en m esure de fourni r aux États m embres tous les services et
produits m odernes nécessaires, visa nt à faciliter et à appuyer leur action de lutte contre les
formes graves de crim inalité qui affectent les citoyens de l' Union. Le rôle d' appui aux États
membres joué par E uropol se verra encore
renforcé par une augm
entation du flux
d'informations provenant des États m embres, y compris en matière de cybercriminalité, et par
une am élioration des m odalités de traitem ent des données, que viendra pondérer un solide
régime de protection des données, ainsi que par un accroissement des capacités de formation.
Tout État m embre (unité Europol nationa le) pourra communiquer à Europol des données
émanant de parties privées, ce qui devrait atténuer le risque de retard ou de non-transmission.
Les échanges de données avec les pays tiers
seront rationalisés, ce qui pourrait avoir une
incidence favorable sur la coopération et sur la sécurité intérieure dans l'Union et dans les pays
tiers. La riposte globale aux phénomènes criminels s'en trouverait ainsi davantage coordonnée.
La proposition attribue une nouvelle m ission à Eu ropol, en lui assignan t des tâches, qu' elle
étend quelque peu, en m atière de form ation des ag ents d es services répr essifs, et qui étaient
jusqu'ici dévolues au CEPOL. Une dyna mique de renforcem ent mutuel devrait résulter de
l'intégration et de la rationalisation des fonctions opérationnelles et de formation, au sein d'une
seule agence. Les ressources économisées grâce à la suppression des doubles em plois dans les
fonctions d' appui pourront être réassignées aux fonctions de for mation, notamment pour
mettre en œuvre le programme européen de formation des services répressifs. Le niveau accru
de formation ainsi dispensé élèvera la norm e dans les polices de toute l' Union, contribuera à
l'émergence d'une culture commune à tous les servi ces répressifs et accro îtra l'efficacité de la
réponse apportée par l'UE aux problèmes de sécurité communs.
Par ailleurs, la proposition renforcera la respons abilité d' Europol et alignera sa gouvernance
sur celle des autres agences décentralisées.
Elle assigne une nouvelle m ission à Europol, à savoir l' hébergement du centre européen de
lutte contre la cybercriminal ité (EC3) créé début 2013. L'EC3 confortera significativement la
capacité de réac tion de l' Union à la m enace gr andissante qu e représente la cybe rcriminalité,
dans le but d' appuyer et de com pléter l'action des États m embres. Les États m embres tireront
grand profit de l' existence d' un ce ntre de réfé rence équipé de technologies de pointe et
disposant d'un personnel hautement qualifié et spécialisé, offrant une vaste gamme de services
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et produits. De plus, ils bénéfici eront de la forte valeur ajout ée qu' apportera ce centre de
prospective, qui anticip era les tend ances, analy sera les m enaces et fou rnira d es orientations
stratégiques pour lu tter contre la cybercrim inalité. Les agences et org anes de l' UE verron t
également leurs capacités étayées en vue de relever les défis que pose la cybercriminalité.
1.4.4.

Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

–

Satisfaction des utilis ateurs à l' égard de l' appui opérationnel ap porté aux fins
d'opérations ou d'enquêtes;

–

Pourcentage de l'ensemble des messages SIENA envoyés par les États membres partagés
avec Europol;

–

Volume et qualité des inf ormations transmises par chaque État m embre par rapport au
volume et à la qualité des informations transmises par l'ensemble des États membres;

–

Nombre d'enquêtes ayant reçu un appui d'Europol;

–

Nombre de rapports de concordance émis;

–

Nombre de rapports d'analyse opérationnelle émis;

–

Nombre d'enquêtes conjointes, en particulie r d'équipes communes d' enquête, soutenues
par Europol;

–

Nombre de dem andes SIENA et de m essages pour information transmis par Europ ol à
des partenaires extérieurs;

–

Nombre de dem andes SIENA et de m
partenaires extérieurs à Europol;

–

Nombre de dossiers SIENA ouverts;

–

Nombre de suspects identifiés, arrêtés et poursuivis dans les États membres;

–

Nombre de cas d' appui apporté sur des questio ns techniques et/ou de police scientifique
(y compris sur le terrain);

–

Nombre d'effectifs formés;

–

Qualité des produits stratégiques (détail, portée, méthode d'analyse).

essages pour inf ormation transm is par des

En ce qui concerne la formation:
–

Nombre d'analyses des besoins;

–

Nombre de produits d'assurance de la qualité;

–

Nombre de programmes de cours communs;

–

Nombre de modules de formation (et de formation en ligne);

–

Nombre de cours dispensés;

–

Nombre d'échanges organisés;

–

Satisfaction des utilisateurs.

Enfin, les principaux indicateurs suivants pou
activités de l'EC3:
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–

Ampleur de la contribution de l' EC3 au dé mantèlement de réseaux de cybercrim inalité
grâce à des opérations transfrontières fructu euses, coord onnées et/o u soutenues par
l'EC3 (eu égard au no mbre de su spects iden tifiés, appréhendés et poursuivis et du
nombre de victimes identifiées);

–

L'impact stratégique et/ou opérationnel, aux niveaux de l' Union et des États m embres,
des évaluations des m enaces et des risqu es ainsi que d es prévisions de tendan ce
effectuées par l'EC3;

–

L'augmentation du nom bre d' effectifs (des serv ices répressifs ou autres ) recevan t u ne
formation de spécialisation en matière de cybercriminalité;

–

Le degré d' utilisation, pendant les opérations de l' EC3 et/ou par les États m embres, des
nouveaux outils technologiques lancés, coordonnés ou développés par l'EC3;

–

La m esure dans laque lle les initia tives r elatives à des p artenariats p ublic-privé ont
facilité le travail de l'EC3;

–

Le niveau de satisfaction global des États m
fournis par l'EC3.

1.5.

Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.

Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

embres à l' égard des p roduits et services

La réforme d'Europol relève d' un processus plus large tendant à l' établissement d'une Europe
ouverte et sûre qui sert et protège les citoye ns, comme l'indique le programme de St ockholm.
Parmi les moyens envisagés pour atteindre cet objectif, dans le program me de Stockholm , le
Conseil européen appelait Europo l à évoluer et à «devenir le cen tre névralgique de l' échange
d'informations entre les services répressifs des États membres et [à] jouer le rôle de prestataire
de services et de plate-form e pour les services répressifs». Le rôle d' appui conféré à Europol,
au soutien des services répressifs dans les États membres, et son orientation globale future font
donc l'objet d'un fort consensus interinstitutionnel.
Parallèlement, en vertu du traité de Lisbonne et de la déclaration commune sur les agences
décentralisées, les activités d'Europol devront être soumises au contrôle régulier du Parlem ent
européen et des parlem ents nationaux et sa gouvernance devra être alignée sur les norm
es
applicables à l'ensemble des agences décentralisées.
En outre, pour ce qui concerne la protection des données, les nor mes du régim e appliqué par
Europol en la m atière devront être davantage align ées sur celles d' autres instrum ents de
protection des données; de plus, le droit des pa rticuliers d'avoir accès aux données à caractère
personnel les concernant devra être renforcé par l' établissement d' une autre procédure de
vérification de la licéité des traitements de données à caractère personnel.
Le niveau accru de form ation qui résultera de la proposition élèvera la norme dans les polices
de toute l' Union, renforcera la confiance entre services répre ssifs, contribuera à l' émergence
d'une culture comm une à tous ces services et acc roîtra l'efficacité de la réponse app ortée par
l'UE aux problèmes de sécurité communs.
La cybercriminalité ne cesse de ga gner en am pleur et en co mplexité. Or, avant la c réation de
l'EC3, l 'Union ne disposait pas d e moyens adé quats pour y faire face en raison de l' extrême
complexité de ce phénom ène qui évolue tr ès rapidem ent, dont la com préhension des
caractéristiques et d es modes opéra toires exigent le recou rs à une expertise technique de haut
niveau, m ais égalem ent en raison de l' insuffisance des échanges d' informations. Cette
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expertise acquise aux niveaux na tional e t d e l' UE doit f aire l' objet d' échanges entre tous les
États m embres afin que l'
Union puisse am éliorer les ripostes qu'
elle oppose à la
cybercriminalité, un phénomène transfrontière par nature et qui exige donc une coopération.
1.5.2.

Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
La coopération entre services répressifs dans l' Union ne peut exister sans un échange effectif
d'informations et de renseignem ents sur la crim inalité entre les s ervices nationaux et d' autres
entités compétentes au sein et en dehors de l'UE. Pour lutter efficacement contre la criminalité,
l'accessibilité, le partage et l'
analyse d' informations actualis ées sur la crim inalité sont
déterminants. Europol est idéalem ent placé pou r soutenir la coopération dans ce dom aine e t
assurer la coordination au niveau de l'UE.
Les forces de police ne peuvent à elles seules mener une prévention et une répression efficaces
de la crim inalité transfrontière. L' approche requise doit reposer sur une coordination et une
collaboration avec les partenaire s publics et privés dans toute l'Union. Europol est la seule
agence de l'Union qui soutienne les services répressifs nationaux dans cet effort. Elle leur offre
une série exceptionnelle de services opérationn els pour lutter contre les form es graves de
criminalité transfrontière (not amment des analyses de la cr iminalité, un appui de police
scientifique et un soutien opérationnel aux fins d'enquêtes transfrontières). Cependant, le cadre
législatif actuel em pêche Europol d' être pleinement efficace et de doter les États m embres de
l'ensemble des outils modernes n écessaires. Ce cadre p eut être m odifié pa r u ne réform e
législative au niveau de l'Union. Cette réforme ne peut être menée au niveau national, régional
ou local ni être assurée par Europol au moyen d'une action interne.
Par ailleurs, le traité de
Lisbonne appelle à la création
d'un m écanisme de contrôle
parlementaire des activités d'Europol et la déclaration commune sur les agences décentralisées
exige que la gouvernance d' Europol soit align ée sur celle d' autres agences de l' UE. Une
intervention législative de l'UE s'impose donc.
La valeur ajoutée apportée par une participati
on de l'Union à la for mation des services
répressifs réside dans la possibi lité de coordonner l' élaboration et la m ise en œuvre de cette
formation. De nom breuses actions sont déjà m enées dans ce dom aine, que ce soit à l' échelon
national par les États m embres ou au niveau de l' UE par le CEPOL. Toutefois, comme
expliqué dans la communication accom pagnant la présente proposition, re lative à la création
d'un programme européen de for mation des serv ices répressifs, il faut faire davantage, par
exemple pour garantir que la form
ation rép onde aux besoins concernant les dom
aines
criminels classés dans les priorités au niveau de l'UE et pour assurer une approche cohérente
en vue de dispenser une f ormation conforme aux normes de qualité les plus élevé es au niveau
de l'UE.
L'EC3 a été créé pour surm onter les nombreux obstacles qui nuisent à l'efficacité des enquêtes
sur la cybercrim inalité et en travent les poursuites à l' encontre des auteurs d' infractions au
niveau de l' UE. Il s' agit d' une étape fonda mentale dans la stratégie glob ale de l' UE visant à
améliorer la cybersécurité et à transform er le cyberespace en un espace de justice où les droits
de l' homme et les libertés fondam entales sont garantis, grâce aux effor ts de coopération de
toutes les parties concernées.

1.5.3.

Leçons tirées d'expériences similaires
L'évaluation externe de la décision du Conseil relative à Europol a suscité une réflexion sur les
moyens d' améliorer l' efficacité d' Europol. Elle a confirm é qu' Europol est une ag ence qui
fonctionne bien, dont les activités so nt pertinentes et qui attache de l' importance à la sécurité
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des citoyens européens. L' évaluation a tou tefois répertorié plusieurs domaines exigeant des
améliorations. Les consultations des parties pren antes extérieures sur la réfor me d'Europol et
un certain nom bre de rapports annuels et spécifiques publiés par E uropol ont perm is de
comprendre clairem ent les élém ents à m odifier au sein d' Europol. Les problèm es récurrents
étaient: la fourniture insuffisante d'informations par les États m embres, les restrictions légales
à la coopération directe avec le s ecteur privé et la rigidité du régime juridique de coopération
avec les pays tiers (qui, c' est à souligner, devra être modifié par suite de l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne).
Dans un contexte plu s large, l'accessibilité et le pa rtage d' informations pertinentes et
actualisées sur la crim inalité entre les serv ices répressifs se sont révélés déterm inants pour
s'attaquer efficacement à la crim inalité transfrontière. La m ise en œuvre de c ertaines mesures
de l' UE, telles qu e la «décis ion P rüm» et la décis ion-cadre su r l' «initiative suéd oise», l' a
confirmé.
En ce qui concerne la form ation, la comm unication accom pagnant la p résente prop osition,
relative à la création d' un programme européen de for mation des services répressifs, s' inspire
d'une cartographie réalisée en 2012 par le CEPOL et des nom breuses consultations d' experts
nationaux et d' agences actives dans le dom aine de la JAI. Les résultats indiquent la nécessité
d'une approche plus coordonnée, et notamment de confier un rôle majeur à une agence de l'UE
qui sera le m oteur et le coordinateur de
la m ise en œuvre du programm e, en étroite
collaboration avec d'autres agences et des établissements de formation nationaux. Le CEPOL a
été soum is à une évaluation quinquennale qui s' est achevée en 2011 et la Comm ission a
commandé une étude à un prestatair e extérieur pour étayer une analyse d'impact. Les résultats
obtenus ont souligné la nécessité d' augmenter la formation aux dimensions européennes de la
police, d'améliorer la coordination entre le CEPOL, les États membres et les autres agences, et
d'améliorer la gouvernance et la structure actuelles du CEPOL.
En outre, vu la sophistication technique requise pour lutter de m anière approfondie contre la
cybercriminalité, les m éthodes d'enquête traditionnelles ne suffisent pas. Sans une form ation
informatique pointue des services répressifs, leur perm ettant de comprendre les subtilités des
technologies im pliquées, le nouveau paysage de la police scientifique spécialisée dans le
numérique, et sans une faculté d' adaptation aux m utations technologiques rapides et aux
modus operandi mouvants des cybercriminels, l'Union restera à la traîne en ce qui concerne sa
capacité de lutter adéquatement contre la cybercriminalité. Il faut répondre à l'évolution rapide
des techno logies en recourant à des outils technologiques en dévelop pement constant pou r
lutter con tre la cyber criminalité, et en em ployant des perso nnels capab les de s' adapter e t de
tirer parti des connaissances et compétences acquises antérieurement.
1.5.4.

Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
Le règlem ent Europol, qui fera de ce dernie r le centre névralgique du renseignem ent e n
matière criminelle en Europe, contribuera à l' établissement d' une Europe ouverte et sûre qui
sert et protège les citoyens, comme anno
ncé dans le programm e de Stockholm . Le
regroupement des fonctions opérationnelles et
de for mation au sein d' une seule agence
suscitera un e dynam ique de renforcem ent m utuel qui accroîtra l' efficacité des activ ités
opérationnelles ainsi que la pertinence et la convergence de la formation au niveau de l'UE.
Par ailleurs, grâce à son efficacité, Europol sera mieux en m esure d'aider à la réalisation des
objectifs fixés dans la comm unication de la Co mmission définissant la stratégie de sécurité
intérieure e n action et de re nforcer d' une m anière générale la coopération policière dans
l'Union.
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La gouvernance d' Europol, telle qu' elle est pro posée, contribuera à la cohérence globale du
modèle de gouvernance des agences de l' UE e nvisagé dans la déclaration comm une sur les
agences décentralisées de l' UE. L' instauration d' un contrôle parlem entaire des activités
d'Europol et de nouveaux m oyens de coopération avec les pays tiers perm ettent qu'Europol
remplisse les exigences du traité de Lisbonne
(qui confère à la Commission, plutôt qu'
à
Europol, la com pétence pour négocier les
accords internationau x sur les échanges
d'informations).
La proposition tente égalem ent de définir clai rement les lim ites des com pétences d' Europol,
afin d' éviter les chevau chements avec celles des autres ag ences JAI et de rationa liser leu r
coopération avec Europol. Pour renforcer ce pr ocessus, le règlem ent propose des solutions
(par exemple, concernant les dem andes d'ouverture d'enquêtes criminelles adressées aux États
membres ou la transmission d' informations à Eu rojust) q ui devra ient, au f il du tem ps, se
refléter dans les bases juridiques d'autres agences (par exemple, celle d'Eurojust).

FR

82

FR

1.6.

Durée et incidence financière
Proposition/initiative à durée limitée
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA
Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA
; Proposition/initiative à durée illimitée
– Mise en œuvre avec une période de dém arrage à partir de 2013 pour l' EC3 et à partir
de 2015 pour la réforme d'Europol et l'intégration des activités de formation,
– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.

Mode(s) de gestion prévu(s)49
; Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:
–

des agences exécutives

– ; des organismes créés par l'Union européenne50
–

des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public
des personnes chargées de l' exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l' acte de base concerné au sens de l' article 49 du
règlement financier
Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques
Les chiffres relatifs aux ressources financières et
hum aines cum ulent le m ontant total prévu pour
Europol selon la planification pour la période
allant jusque 2020 et le s ressources financières
supplémentaires qui seront nécessaires pour m ettre en œuvre le m andat élargi proposé pour Europol, y
compris la formation, comme expliqué dans la présente fiche.

49
50

FR

Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site
BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.
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2.

MESURES DE GESTION

2.1.

Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le suivi et l' évaluation de la m ise en œuvr e des activités de l' agence seront im portants pour
garantir l' efficacité d' Europol. Confor mément à la déclaration commune sur les agences
décentralisées de l' UE, Europol soum ettra ses activités, telles que m entionnées dans son
programme de travail, à des i ndicateurs de perform ance clés. Les activités d' Europol seront
donc évaluées à l'aune de ces indicateurs dans le rapport d'activité annuel.
Outre les règles de gouvernance horizonta
le applicables aux agences, Europol devra
notamment rédiger un rapport annu el et une évaluation globale périodique sera prévue, qui
sera commandée par la Commission tous les cinq ans.
Pour contrôler régulière ment la fourniture d' informations par les États m embres, Europol
adressera chaque année un rapport au Parlem ent européen et au Conseil sur la perform ance de
chaque État m embre. Ces rapports contiendront des indicateurs pa rticuliers, tan t qu antitatifs
que qualitatifs, et indiqueront les tendances observées.
La proposition définit égalem ent des règles relativ es au contrôle des activités d' Europol par le
Parlement européen et les parlem ents nationaux, c'est-à-dire, en définitive, de l' exécution du
programme de travail d'Europol et du budget.
Le conseil d' administration d' Europol sera chargé de superviser la gestion opérationnelle et
budgétaire de l'Agence et de veiller à son efficacité.
2.2.

Système de gestion et de contrôle

2.2.1.

Risque(s) identifié(s)
Aujourd'hui, les activités crim inelles sont plus com plexes, di verses e t inte rnationales que
jamais auparavant. Les réseaux crim inels et te rroristes à grande éche lle f ont p eser sur la
sécurité intérieure de l' Union et ses citoy ens u ne m enace considérable. Les activités illicites
acquièrent une nature de plus en plus m
ultiproduits, poly criminelle et transfron tière. Les
services répressifs nationaux ne peuvent plus travailler isolément et doivent coopérer entre eux
et avec Europol qui est destiné à devenir le ce ntre névralgique du rens eignement en m atière
criminelle dans l'UE. Le renforcement des effectifs d'Europol est indispensable pour accomplir
les nouvelles m issions et resp ecter les nouvelles exigences
définies dans le nouveau
règlement. Les possibilités de réaffectation pa rmi le personnel existant ont été pleinem ent
exploitées. Si les nouveaux postes demandés ne sont pas accordés, il en résultera une violation
permanente du droit app licable de l’ Union et le niveau de sécurité intérieure dans l' UE sera
affaibli.

2.2.2.

Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Europol sera soum is aux contrôles suivants:
contrôle budgétaire, au dit interne, rapports
annuels de la Cour des com ptes européenne, décharge annuelle sur l’exécution du budget de
l'UE et éventuelles enquêtes menées par OLAF qui permettent de s’assurer notamment du bon
usage des ressources allouées aux agences. Les activités d'Europol sont également soumises au
contrôle du Médiateur, confor mément aux dispositions de l'article 228 du traité. Ces contrôles
administratifs apportent une série de garanties procédurales pour faire en sorte que les intérêts
des parties prenantes soient pris en considération.

FR
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2.3.

Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illic ites, les dispos itions du
règlement (CE) n° 1073/1999 s’appliquent sans restriction à l' Agence, comm e indiqué à
l'article 21 du règlement.

FR
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3.

INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.

Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s)
• Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique
du cadre
financier
pluriannuel

Nature de
la dépense

Ligne budgétaire
Numéro
[Libellé………………………………………]

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

Participation

(51)

de pays
AELE52

de pays
candidats53

CD/CND

OUI/N
ON

OUI/NO
N

de pays
tiers

au sens de l'article
18, paragraphe 1,
point a) bis, du
règlement financier

OUI/N
ON

OUI/NON

• Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée54
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique
du cadre
financier
pluriannuel

3

51
52
53
54

FR

Nature de
la dépense

Ligne budgétaire
Numéro
[Libellé………………………………………]

18.02YYYY: Europol

Participation

CD/CND

de pays
AELE

de pays
candidats

de pays
tiers

au sens de l'article
18, paragraphe 1,
point a) bis, du
règlement financier

CD

NON

NON

NON

NON

CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
AELE: Association européenne de libre-échange.
Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
Les lig nes budg étaires ex istantes, à savoir l es lig nes 18 .050201, 18.050202, 18 .050501 et 18.050502 r elatives à
Europol et au CEPOL respectivement, seront remplacées par une ligne budgétaire unique.
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3.2.

Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.

Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel:

3

Année
55
2015

Europol
Engagements

Titre 1
Titre 2
Titre 3

TOTAL des crédits pour EUROPOL56

(2)

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Engagements

(3a)

Paiements

(3b)

Engagements
Paiements

56

57

FR

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

99,675

100,667

102,657

104,689

106,760

108,874

623,322

99,675

100,667

102,657

104,689

106,760

108,874

623,322

TOTAL

(1)

Paiements

57

55

Sécurité et citoyenneté

=1+1a
+3a
=2+2a
+3b

L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
Le nombre final de postes et le budget global dépendent des résultats d'un examen interne de la Commission des besoins dans les agences décentralisées pour la période
2014-2020 et des négociations s ur l e C FP, com pte t enu notamment d'une é valuation des « besoins réels» dans l e contexte d e demandes c oncurrentes de re ssources
budgétaires limitées et eu égard au respect de la réduction de 5 % du personnel dans les agences.
Ces chiffres tiennent compte des économies résultant de la fusion du CEPOL dans Europol, s'élevant à 17,2 millions d'EUR (10,1 millions d'EUR en frais de personnel et
7,1 millions d'EUR en coûts immobiliers et autres frais administratifs) sur la période 2015-2020.
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Rubrique du cadre financier pluriannuel:

5

«Dépenses administratives»
En millions d'euros (à la 3e décimale)
Année
2015

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

DG: Affaires intérieures
y Ressources humaines

0,615 0,

615

0,615 0,

615 0,

615

0,615

3,690

y Autres dépenses administratives

0,038 0,

288

0,288 0,

038 0,

288

0,288

1,228

Crédits

0,653 0,

903

0,903 0,

653 0,

903

0,903

4,918

(Total engagements=
Total paiements)

0,653 0,

903

0,903 0,

653 0,

903

0,903

4,918

TOTAL DG AFFAIRES
INTÉRIEURES

TOTAL des crédits pour la
RUBRIQUE 5 du cadre financier
pluriannuel

En millions d'euros (à la 3e décimale)
Année
2015

TOTAL des crédits pour les
RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier
pluriannuel

FR

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

Engagements

100,328 10 1,570

103,560 10 5,342 10 7,663

109,777

628,240

Paiements

100,328 10 1,570

103,560 10 5,342 10 7,663

109,777

628,240
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Incidence sur les dépenses du Contrôleur
européen de la protection des données

En millions d'euros (à la 3e décimale)
Année
2015

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

y Ressources humaines

0,111 0,

111

0,111 0,

111 0,

111

0,111

0,666

y Autres dépenses administratives

0,139 0,

142

0,145 0,

148 0,

150

0,153

0,877

0,261

0,264

1,543

TOTAL CEPD

FR

(Total engagements =
Total paiements)

0,250

0,253

89

0,256

0,259
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3.2.2.

Incidence estimée sur les crédits de l'Agence
–

La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– ; La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

31,244

3509

31,582

Coût

3560

32,041

Coût

3600

32,400

Année 2020

Coût

Nbre

3800

Coût

Année 2019

Nbre

Coût

Année 2018

Nbre

Coût
moyen

Année 2017

Nbre

Type58

Année 2016

Nbre

Année 2015

Nbre

Indiquer
les
objectifs
et les
réalisatio
ns

3660

32,941

3745

TOTAL

Coût

Nbre
total

Coût
total

33,704

21874

193,912

Ø
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 159
Faire office de centre principal
d'appui aux opérations des
services répressifs et à la collecte
d'expertise dans le domaine de la
répression
Réalisatio
n

58
59

FR

Soutien aux
fins
d'enquêtes
transfrontièr
es par la
fourniture
de rapports
de
renseignem
ent et
d'analyse
opérationne
lle;

0,009

Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
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coordinatio
n
d'opérations
conjointes

Réalisatio
n

Fourniture
de
plateformes
pour des
domaines et
des
produits,
des
connaissanc
es
spécialisés;
partage de
techniques
novatrices
pour lutter
contre la
criminalité

0,163

50

7,811

48

7,895

49

8,010

50

8,100

51

8,235

52

8,426

300

48,477

Sous-total objectif spécifique n° 1
242,390

42,131

41,177

40,501

40,051

39,477

39,055
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2
Faire office de centre névralgique
de l'UE en matière d'information
sur la criminalité
Réalisatio
n

FR

Production
d'évaluation
s
stratégiques
des
menaces
posées par
la
criminalité

0,298

45

12,888

44

13,027

44

13,217

91

45

13,365

46

13,588

47

13,903

271

79,988

FR

transfrontièr
e grave et le
terrorisme
Réalisatio
n

Réalisatio
n

Fourniture
aux États
membres de
canaux de
communicat
ion et
d'outils
efficaces et
sûrs pour le
partage
d'informatio
ns
Amélioratio
n de la
capacité
d'analyse
par un
perfectionn
ement des
systèmes
d'analyse et
une
spécialisatio
n du
personnel

0,672

20

12,888

19

13,027

20

13,217

20

13,365

20

13,588

21

13,903

120

79,988

0,554

25

13,279

24

13,423

25

13,617

25

13,771

25

14,001

26

14,325

150

82,416

Sous-total objectif spécifique n° 2

39,055

39,477

40,051

40,501

41,177

42,131

242,390

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3
Coordonner la mise en œuvre de la
politique de l'UE en matière de
formation des agents des services
répressifs et dispenser les
formations et les échanges utiles
au niveau de l'UE
-

FR

Besoins,

0,222 6

1,301

6

1,301 6

1,301

92

6 1,301

6 1,301

6 1,301

36 7,807

FR

Réalisatio
n

coordinatio
n et
produits
d'assurance
de la qualité

Réalisatio
n

Modules de
formation
communs et
modules de
formation
en ligne

0,108

Réalisatio
n

Aucun
cours
dispensé

0,038

Réalisatio
n

Aucun
échange
organisé

0,003

18

1,899

18 1,899

18

1,899

18 1,

899

18 1,899

18 1,899

108

11,393

135

5,121

135 5,121

135

5,121

135 5,

121

135 5,121

135 5,121

810

30,728

415

1,245

145 0,434

196

0,587

248 0,

743

300 0,901

354 1,063

Sous-total objectif spécifique n° 3

9,566

8,755

8,908

9,064

9,222

1658 4,971

9,384

54,899

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 4
Renforcer la capacité de l'UE à
lutter contre la cybercriminalité
afin d'épargner des préjudices aux
citoyens et entreprises de l'Union
et d'éviter des pertes à son
économie
Réalisatio
n

FR

Fournir un
appui aux
enquêtes
des États
membres
afin de
démanteler
les
opérations
de réseaux
de

1,237

2

4,500

2

4,860

2

5,117

93

2

5,484

3 5,695

3 5,711

14

31,367

FR

cybercrimin
els
Réalisatio
n

Réalisatio
n

FR

Échange
d'informatio
ns entre
toutes les
parties
prenantes et
fusion des
données

0,516

4

3,750

4

4,049

5

4,265

5

4,570

5 4,745

5 4,759

28

26,138

Fournir des
évaluations
stratégiques
à l'échelle
de l'UE.
Concevoir
des outils
de police
scientifique.
PPP.
Formation

0,344

6

3,750

6

4,049

7

4,265

7

4,570

8 4,745

8 4,759

42

26,138

Sous-total objectif spécifique n° 4

12,000

12,958

13,647

14,624

15,185

15,229

83,643

COÛT TOTAL

99,675

100,667

102,657

104,689

106,76

108,874

623,322
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3.2.3.

Incidence estimée sur les ressources humaines [de l'organisme]

3.2.3.1. Synthèse
–

La proposition/l' initiative n' engendre pa s l' utilisation de crédits de nature
administrative.

– ; La proposition/l' initiative engendre l'
administrative, comme expliqué ci-après:

utilisation de crédits de nature

– Hypothèse: les modifications des effectifs se produisent en milieu d'année.
– Ces chiffres tiennent compte des économies résultant de la fusion du CEPOL dans
Europol, s'élevant à 14 postes d' agent temporaire, soit 10,1 millions d'EUR, sur la
période 2015-2020.
Effectifs
Année
201560

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Fonctionnaires (grades
AD)

Fonctionnaires
(grades AST)
Agents contractuels

106

106

106

106

106

106

Agents temporaires

502

497

492

492

496

500

Experts nationaux
détachés

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

653,5

648,5

643,5

643,5

647,5

651,5

TOTAL

En millions d'euros (à la 3e décimale)
Année
201561

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

Fonctionnaires (grades
AD)

Fonctionnaires
(grades AST)
Agents contractuels
Agents temporaires
60
61

FR

7,420

7,420

7,420

7,420

7,420

7,420

44,520

65,107

65,435

64,780

64,452

64,714

65,238

389,726

L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
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Experts nationaux
détachés

TOTAL

FR

3,549

3,549

3,549

3,549

3,549

3,549

21,294

76,076

76,404

75,749

75,421

75,683

76,207

455,540
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3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle
–

La proposition/l' initiative n' engendre pas l' utilisation de ressources
humaines.

– ; La propos ition/l'initiative engen dre l' utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ou au plus avec une décimale)
Anné
e
2015

Anné
e
2016

Ann
ée
2017

Anné
e
2018

Année
2019

Anné
e
2020

3,5

3,5

3,5

3,5

2

2

2

2

5,5

5,5

5,5

5,5

y Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents
temporaires)
18 01 01 01 (au siège et dans les bureaux
de représentation de la Commission)

3,5 3,

5

XX 01 01 02 (en délégation)
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
10 01 05 01 (recherche directe)
y Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)62
18 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe
globale)

22

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED
dans les délégations)
- au siège64
XX 01 04 yy63
- en
délégation
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche
indirecte)
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche
directe)
Autre ligne budgétaire (à spécifier)
TOTAL

5,5

5,5

XX est le domaine politique ou le titre concerné.
62
63
64

FR

AC = agent contractuel; AL = agent local; END = exp ert national détaché; INT = in térimaire;
END = expert national détaché.
Sous-plafonds de personnel ext erne financés s ur cr édits opé rationnels (anci ennes l ignes
«BA»).
Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
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Les besoins e n ressources humaines seront couverts par les effect ifs de la DG déjà
affectés à la gestion de l'action et/ou redé ployés en interne au sein de la DG. La
gestion de l' action n' entraînera aucune augmentation des effectifs dans la D
G
gestionnaire à ces fins.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires

Représenter la Commission au co nseil d'administration de l'Agence. Rédiger l'avis de
la Commission sur le programme de travail annuel et surveiller la mise en œuvre de ce
dernier. Surveiller l'exécution du budget.
Un fonctionnaire sera c hargé de suivre la mise en œ uvre des activités de fo rmation et
d'aider à leur élaboration.
Un f onctionnaire sera c hargé de s uperviser l es t ravaux de l'EC3 et en part iculier de
veiller à ce q u'il réalise ses o bjectifs. Cette t âche consiste notamment à r eprésenter la
Commission au comité de direction de l'EC3. Ce fon ctionnaire fera au ssi le lien entre
les activités de l'EC3 et les travaux de la Commission dans les domaines présentant un
intérêt pour l'EC3.

Personnel externe

Deux END ap porteront un ap pui au x fonctionnaires et ag ents temp oraires pour
l'exécution de s tâches susm entionnées et a ideront l' Agence à élabore r ses activités
conformément au x po litiques d e l'UE, y co mpris en p articipant à d es réu nions
d'experts.

La description du calcul du coût d' un équivalent ETP doit fi gurer en annexe, section
3.

FR
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3.2.3.3. Besoins estimés en ressources humaines pour le CEPD
–

La proposition/l' initiative n' engendre pas l' utilisation de ressources
humaines.

– ; La propos ition/l'initiative engen dre l' utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec deux décimales)
Anné
e
2015

Anné
e
2016

Année
2017

Anné
e
2018

Anné
e
2019

Anné
e
2020

65

0,65

0,65

0,65

0,65

35

0,35

0,35

0,35

0,35

1

1

1

1

y Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents
temporaires)
XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux
de représentation de la Commission)

0,65 0,

XX 01 01 02 (en délégation)
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
10 01 05 01 (recherche directe)
y Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)65
XX 01 02 01 (AC, END, INT de
l'enveloppe globale)

0,35 0,

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED
dans les délégations)
66

- au siège67

XX 01 04 yy

- en délégation
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur
recherche indirecte)
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche
directe)
Autre ligne budgétaire (à spécifier)
TOTAL

65
66
67

FR

1

1

AC = agent contractuel; AL = agent local; END = exp ert national détaché; INT = in térimaire;
END = expert national détaché.
Sous-plafonds de personnel ext erne financés s ur cr édits opé rationnels (anci ennes l ignes
«BA»).
Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
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3.2.3.4. Besoins estimés en autres dépenses administratives pour le CEPD
yAutres dépenses administratives

Année

Année

Année

Année

Année

Année
TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019

Réunions

0,082

0,084

0,085

0,087

0,089 0,

091

0,517

Missions

0,007

0,007

0,007

0,007

0,008 0,

008

0,044

Publications / Traductions

0,050

0,051

0,052

0,053

0,054 0,

055

0,315

0,139

0,142

0,145

0,148

0,150

0,153

0,877

TOTAL

3.2.4.

(Total engag ements=
Total paiements)

2020

Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
– ; La proposition/l'initiative est compatible av
pluriannuel actuel.
–

ec le cadre financier

La proposition/l' initiative nécessite une rep
rogrammation de la
rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lign es budgétaires concernées e t les
montants correspondants.

–

La proposition/l' initiative nécessite le recou rs à l'
flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel68.

Expliquez le besoin, en précisan t les rubriq ues et lignes budgétaires
montants correspondants.

3.2.5.

instrument de
conce rnées et le s

Participation de tiers au financement
– ; La proposition /l'initiative n e prévoit pas d e cofinancem ent par des
tierces parties.
–

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)
Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que
nécessaire, pour refléter la durée
de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l 'organisme de
cofinancement
TOTAL c
cofinancés

68

FR

rédits

Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.
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3.3.

Incidence estimée sur les recettes
– ; La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–

La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–

sur les ressources propres

–

sur les recettes diverses
En millions d'euros (à la 3e décimale)
Incidence de la proposition/de l'initiative69

Ligne budgétaire d
recette:

e

Montants
inscrits pour
l'exercice en
cours

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire,
pour refléter la durée de l'incidence (cf.
point 1.6)

Article ………….

Pour l es r ecettes di verses qui sero nt « affectées», préciser la(les) ligne (s) b udgétaire(s) de
dépense concernée(s).
[…]
Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.
[…]

69

FR

En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le
sucre), l es montants i ndiqués doivent êt re d es montants n ets, c' est-à-dire des m ontants bruts
après déduction de 25 % de frais de perception.
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Annexes de la fiche financière législative
Annexe 1: besoins en personnel de l'EC3 pour 2013-2019
Effectifs – 2013
Europol réallouera 5 postes plus 7 vacances à l' EC3. Les postes vacants seront
pourvus dans l'ordre suivant:
–

1 analyste, AD6, à la suite du recrutement général d'analystes par Europol

–

3 spécialistes AD6 Cyborg – Twins – Terminal

–

2 spécialistes AD6 Fusion

–

1 spécialiste principal AD7 Police scientifique
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Effectifs – 2014
Les besoins de l' EC3 en 2013 ne pouvant être c ouverts, la dem ande d' agents temporaires en 2014
s'élève à 17 postes. Il y a lieu de se reporter à l' annexe 2 pour une justification détaillée. Les 17 postes
se répartissent comme suit:
–

11 AD5: Fusion - 1, Opérations – 7, Information/Communication – 2, Formation - 1

–

3 AD6: Police scientifique - 3

–

2 AD7: Gestion – 1, Stratégie – 1

–
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Effectifs - 2015
La demande d'effectifs en 2015 correspond à 21 postes. Une justification détaillée figure à l'annexe 2.
Les 21 postes se répartissent comme suit:
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–

19 AD5: Opérations – 10 Information/Communication – 1, Recherche – 1, Fusion - 7

–

1 AD6: Stratégie – 1

–

1 AD7: Police scientifique – 1
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Effectifs - 2016
La demande d'effectifs en 2016 correspond à 4 postes. Une justification détaillée figure à l'annexe 2.
Les 4 postes se répartissent comme suit:
–
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Effectifs - 2017
La demande d'effectifs en 2017 correspond à 4 postes. Une justification détaillée figure à l'annexe 2.
Les 4 postes se répartissent comme suit:
–
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Effectifs - 2018
La demande d'effectifs en 2017 correspond à 4 postes. Une justification détaillée figure à l'annexe 2.
Les 4 postes se répartissent comme suit:
–

3 AD5: Opérations – 3

–

1 AD6: Police scientifique - 1
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Effectifs - 2019
La demande d'effectifs en 2019 correspond à 4 postes. Une justification détaillée figure à l'annexe 2.
Les 4 postes se répartissent comme suit:
–
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Annexe 2: Justification des besoins en personnel de l'EC3
Secteurs opérationnels de l'EC3
1.

FUSION DES DONNÉES

Définition
La fusion des données est une nouvelle capacité au sein d'Europol, indispensable à la mise en œuvre de
l'EC3. Tant l'analyse de la Co mmission que celle de RAND Cor poration la considèrent comme
fondamentale pour la réussite de l'EC3.
Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen, la Commission déclarait:
«Une fonction de fusion des informations assurerait un rassemblement des renseignements relatifs à la
cybercriminalité provenant d'un grand nombre de sources publiques, privées et libres, enrichissant
ainsi les données dont disposent les services de police» et le Conseil notait da ns ses conclusions que
l'EC3 devait êtr e le « centre de liaison pour la répression de la cybercriminalité dans l'Union, qui
permettra de réagir plus rapidement en cas d'attaque informatique».
Services
Les différents services fournis par la fonction «Fusion des données » peuvent être classés comme
indiqué ci-après. Pour chacun, une m ention signale s' il s' agit d' une nouvelle tâche d' Europol ou de
l'amélioration d'une tâche existante:

FR

1.

NOUVELLE TÂCHE – Com bler les lacune s actue lles d ans l' information provenant des
entités chargées de la cybersécu rité et de la lutte contre la c ybercriminalité. Une des m esures
consistera à renforcer les obligations de signalement des infractions liées à la cyb ercriminalité
aux services répressifs nationaux;

2.

NOUVELLE TÂCHE – Fournir aux États m embres un aperçu des affaires et enquêtes
importantes dans l' UE, afin de per mettre une c oordination de la prévention et des enquêtes et
d'optimiser les résultats tout en réduisant au minimum les ressources investies;

3.

NOUVELLE TÂCHE – Assurer une veille proactiv
e, repérer les nouvelles m
lorsqu'elles apparaissent, informer en conséquence les parties concernées;

4.

NOUVELLE TÂCHE – Fournir un service d' assistance 27h/24 et 7j/7 aux unités répressives
des États membres;

5.

NOUVELLE TÂCHE – Coordonner les activités d'
Europol et du réseau des équipes
d'intervention en cas d' urgence informatique (Computer Emergency Response Team - CERT),
afin d'améliorer les échanges d'informations avec ces équipes.
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Ressources
Europol ne dispose pas en intern e du profil très sp écifique nécessaire à l' exécution de la fonction de
fusion des données. C' est pourquoi il y aura lieu d' accorder, en 2014 et 2 015, la prio rité à cet élém ent
de l'EC3. En 2013, dans l'attente de la pleine affectation du personnel, des solutions de rechange seront
mises en place pour créer un service élém entaire de fusion des données. Il ne s' agit toutefois p as d e
solutions à long term e ni du service optim um que la Comm ission, le Conseil, les États m embres et
d'autres parties concernées attendent de l'EC3.
2014 (+ 1 AD5) = 4 AT
En 2014, le personnel affecté à la fusion des donn
ées se concentrera sur les tâches 1, 4 et 5
susmentionnées. Il commencera à exécuter les tâches 2 et 3 mais ne les assumera pleinement qu'à partir
de 2015.
2015 (+ 7 AD5) = 11 AT
Les effectifs supplém entaires demandés pour 2015 repr ésentent le m inimum nécessaire pou r élever ce
service crucial à un niveau acceptable. Ils permettront à la fonction de fusion des données d'atteindre sa
vitesse de croisière. Ils contribueront au respect des exigences minimales formulées par la Commission
et le Conseil. La fonction de fusion des données de vant être opérationnelle 24h/24 et 7j/7, le personnel
nécessaire à un tel service doit au m inimum comprendre 8 ETP et 1 chef d' équipe. Les 2 ETP restants
se concentreront sur les tâches 1, 2 et 3.
2016 – 2019 (+ 1 AD5) = 12 AT
L'objectif est d' atteindre un effec tif de 12 AT en 2019, pour assurer un appui correct dans toutes les
tâches et de tirer déjà parti du volume croissant de cyber-informations.
2.

OPÉRATIONS

Définition
La fonction «Opérations» coordonne les opérations (ou enquêtes) tr ansfrontières de prem ier plan,
fournit des analyses et un appui opérationnels, effectue des exam ens de police scientifique dans les
domaines technique et numérique, en laboratoire ou sur le terrain.
Elle apporte une expertise de haut niveau en m atière de technique, d' analyse et de police scientifique
lors d'enquêtes communes dans des affaires de cybercriminalité et elle s'efforce de permettre l'obtention
des meilleurs résultats possibles et de faciliter la liaison avec les services répressifs des pays tiers.
En étroite collabo ration avec Eurojust et Interp ol, elle apporte un soutien et assure une coordination
dans les affaires transnationales complexes, afin d' éviter les doubles emplois dans les unités luttan t
contre la cybercriminalité dans les États membres et les pays partenaires.
Services
Les différents services fournis par la fonction «O pérations» peuvent être cl assés comme indiqué ciaprès. Pour chacun, une m ention signale s' il s'agit d'une nouvelle tâche d' Europol ou de l' amélioration
d'une tâche existante:
1.

FR

AMÉLIORATION – Analyse des inform ations dont dis pose l' EC3 afin de soutenir les
opérations des États m embres et de faciliter la fourniture de rens eignements opérationnels.
Cette fonction apporte un soutien dans le cadre des enquêtes/opé rations de prem ier plan, des
affaires transnationales complexes et des équipes communes d'enquête.
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2.

AMÉLIORATION – Appui technique fourni aux États me mbres sur le terrain et depuis le
siège d'Europol. Il pourra être apporté au m oyen d'une boîte à outils m obile, ce qui p ermettra
aux analystes et/ou aux experts de fournir un soutien direct de police scientifique aux enquêtes
en cours. Il pourra égalem ent re poser sur l' utilisation du laboratoire de police scientifique
spécialisé dans la cybercriminalité, au siège d'Europol;

3.

AMÉLIORATION – Coordination d' opérations, en orga nisant des réunions opérationnelles,
en soutenant les équipes communes d'enquête, en contribuant à la réalisation des priorités de la
plateforme pluridisciplinaire eu ropéenne contre les m
enaces crim inelles ( European
Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – EMPACT) en m
atière de
cybercriminalité, d' exploitation sexuelle en li gne des enfants et de fraude à la carte de
paiement.

Ressources
2014 (+ 7 AD5) = 28 AT
2015 (+ 10 AD5) = 38 AT
2016–2019 (+10 AD5) = 48 AT
L'allocation des ressources pour la fonction «Opérations » s' inspire fortem ent de l' étude de faisabilité
réalisée par RAND Europe qui a servi de base à la communication de la Commission sur la création de
l'EC3. Conc rètement, l' allocation des ressource s proposée par RAND pour la fin
2014 dépend de
l'ampleur de la cybercriminalité et du nombre d'affaires bénéficiant d'un appui.
Vu la forte hausse observée ces deux dernières années des f lux d'informations entrants tr ansitant par
l'application de réseau d' échange sécurisé d' informations (SIENA) d' Europol, les tendances relatives à
l'utilisation de SIENA indiquent clairement que le nombre de demandes envoyées et reçues par Europol
a légèrem ent augm enté (14 %) et que le nom bre d' opérations de prem ier plan bénéficiant d' un appui
d'Europol, par l'intermédiaire de TWINS, TERM INAL et CYBORG a quant à lui nettem ent augmenté
(62 %). Une extension des capacités se révèle en
effet nécessaire pour garantir que les unités
spécialisées disposent d' un capital hum ain suffisa nt pour continuer à fournir une analyse du
renseignement de grande qualité en matière de cybercriminalité.
En 2012, 17 AT ont apporté un appui dans le cadre
des 44 opérations de prem ier plan et des 2593
demandes de nature opérationnelle. Le ratio résultant de ces chiffres est de m oins de 1 AT pour 2
opérations de prem ier plan et 153 dem andes de na ture opérationnelle. Ce pr oblème est partiellem ent
résolu par l'apport de 4 TA en 2013, mais étant donné que le nombre d'affaires continue à augmenter et
que les opérations de prem ier plan exigent un appui permanent pendant une période de 6 à 24 mois, l a
fonction «Opérations» reste en sous-effectif.
Le tableau figurant ci-dessous m ontre une projection du niveau d' appui qui sera fourni par la fonction
«Opérations» jusqu' en 2019, à suppos er que le nom bre de dem andes continue à augm enter au m ême
rythme et que le nombre d'opérations de premier plan se stabilise autour de 10 à partir de 2014.

Nombre d'AT

2012

2013

2014

17

21

28 38 40 43 46 48

2956

3369 3841 4379 4992 5691 6488

Nombre
de 2593
demandes
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2015

112

2016

2017

2018

2019
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120 101 109 116 124 135

44
Nombre
d'opérations
de
premier
plan

71

100 100 100 100 100 100

0,39
Ratio
AT/opérations
de
premier
plan

0,29

0,28 0,38 0,40 0,43 0,46 0,48

Ratio
demandes/AT

153

Ce tableau montre que la hausse
des effectifs n' améliorera pas d' une m anière significative l' appui
opérationnel. Elle le maintiendr a essentiellem ent à un niveau ra isonnable. Étant donné que les
opérations de prem ier plan exigent un appui perm anent pendant une période de 6 à 24 m
ois, des
priorités continueront à être étab lies dans tous les secteurs sous mandat lorsqu'un dossier est présenté.
Cette situation se trad uira enco re par la fourniture d' un service de base dans des affaires qui
nécessiteraient normalement un appui à part entière.
Il convient de noter qu' en tenant co mpte de la tendance à la hausse de la cha rge d e trav ail lié e à la
cybercriminalité, le nombre de référence pour les équivalents tem ps plein (ETP) serait supérieur à 70
AT en 2014 au sein de la fonction «Opérations», sur la base de l' approche retenue dans l' étude de
faisabilité de RAND.
À cet égard, en dem andant 48 AT plus 2 à 6 END en 2019 (en f onction des capacités des États
membres), l'approche d'Europol est plus que raisonna ble, qui tente de répondre aux attentes du citoyen
de l'Union en cette période d'autorité budgétaire.
Les postes demandés correspondent à ceux de spécialistes et d'analystes répartis dans les secteurs sous
mandat de l'EC3.
Secteurs non opérationnels de l'EC3
Bien que les activités essentielles de l'EC3 seront de nature opérationnelle, la Commission et le Conseil
ont souligné la nécessité d' établir des partenariats plus larges pour combattre la cybercrim inalité, non
seulement avec les services compétents mais aussi avec d'autres organismes publics et privés.
Dans ses conclusions, le Conseil
«INSISTE sur l'importance de veiller à ce que le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité
coopère étroitement avec d'autres agences et acteurs compétents tels qu'Eurojust, le CEPOL, Interpol,
l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et l'ensemble du
réseau des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT), sans oublier le secteur privé,
pour, dans les faits, brosser un tableau plus précis de la cybercriminalité en Europe et étendre
l'échange de bonnes pratiques en matière de lutte contre ce phénomène;
INSISTE également sur la nécessité de veiller à ce que le Centre européen de lutte contre la
cybercriminalité coopère étroitement avec les instances existantes de l'Union qui luttent contre la
cybercriminalité, et qu'il soutienne les activités menées par ces instances et tire parti de leurs
compétences;»
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3.

R&D, POLICE SCIENTIFIQUE ET FORMATION

Définition
La fonction «R&D-Police scientifiq ue-Formation» se consacre à la r echerche sur l' analyse technique
des m enaces et l' examen de la vu lnérabilité, à la police scientifique de type statique, aux b onnes
pratiques, à la formation et à l'élaboration d'outils; Elle coordonne une approche efficiente visant à tirer
parti de synergies avec d'autres acteurs tels que le JRC de l'Union.
Elle développe des capacités de haut niveau en m atière de police scientifique dans le dom aine du
numérique et d'autres domaines connexes, en vue de leur déploiement au soutien d'enquêtes menées par
les États membres.
Elle conçoit et gère l'organisation de formations en matière de cybercriminalité, en étroite collaboration
avec le CEPOL et le groupe européen de form
ation et d' enseignement sur la cybercrim inalité
(European Cybercrime Training and Education Group – ECTEG) ainsi qu'avec des entreprises privées
et des organismes de recherche.
Services
Les différents services fournis par la fonction «R&D-Police scie ntifique-Formation» peuvent être
classés com me indiqué ci-après. P our chacun, une m ention signale s' il s' agit d' une nouvelle tâche
d'Europol ou de l'amélioration d'une tâche existante:
1.

NOUVELLE – Centralisation des besoins des É tats membres en outils d e police scientifique,
en vue d' utiliser au m ieux les f onds de l'UE (par exem ple, le 7 e programm e-cadre) pour
élaborer ces outils indispensables et les diffuser auprès des autorités nationales compétentes.

2.

AMÉLIORATION – Capacité ag réée de po lice scientifi que fournis sant des so lutions de
pointe telles qu' un service perform ant de d échiffrement, de récup ération et d' analyse
d'informations opérationnelles extraites d'ordinateurs, de dis positifs numériques ou d e médias
stockés numériquement. Elle com prend un réseau TIC dédié, du m atériel informatique et des
logiciels spécialisés et assure le traitem ent d'informations dans le cadre du régim e des fichiers
de travail à des fins d' analyse. Elle sera conforme aux normes ISO afin d'optimiser la fiabilité
des processus et de leurs résultats;

3.

AMÉLIORATION – Processus uniforme pour la form ation et le renforcem ent des capacités
dans les États m embres, dans le but d' actualiser les connaissances él émentaire et approfondie
des outils, procédures et tenda nces en m atière d' enquêtes, af in que tous les États m embres
soient capables de relever le défi croissan
t dans ce dom aine de la crim inalité évoluant
rapidement;

4.

NOUVELLE – Recensement des bonnes pratiques relatives aux techniques d'enquête en ligne
et fixation de normes pour la collecte et la f ourniture de preuves numériques, en collaboration
avec Eurojust et d'autres partenaires concernés.

Ressources
2014 (+ 1 AD5 et 3 AD6) = 7 AT
Police scientifique: + 3 spécialistes principaux AD6
L'appui de police scientifique a pporté aux services com pétents se ra l' une des fonctions les plus
importantes de l'EC3. Tous les services com pétents ont un laboratoire de poli ce scientifique mais pour
certaines analyses des plus complexes, ils font souvent appel à l'expertise d'Europol. Cependant, dans la
majorité des cas, ils ch erchent à obtenir un soutien extérieur aup rès de labor atoires spécialisés ne
relevant p as de se rvices rép ressifs. L' EC3 pourra fournir ces se rvices s' il d ispose de ressources
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suffisantes. De plus, les laboratoires des États m embres connaissent une croissanc e exponentielle des
analyses de preuves num ériques, à tel point q ue certains accusen t un retard de d eux ans dans leur
travail. Grâce à une centralisation, l'EC3 fournira des techniques et ra pports de police scientifique de
pointe, tant en interne que sur le terrain, qui contribueront à accélérer la collecte de preuves numériques
par les États membres. Cette équipe utilisera des techniques de pointe élaborées par la R&D en Europe,
afin de doter les enquêteurs d' outils plus efficaces. Pour pourvoir en personnel le laboratoire envisagé
pour l' EC3, 3 spécialistes principaux sont demandés pour 2014, afin de couvrir les principaux
domaines d' expertise, la police sc ientifique num érique, mobile et relative aux résea ux, ainsi que la
rétro-ingénierie des logiciels malveillants.
Formation. + 1 spécialiste AD5
Dans sa comm unication, le Conseil confirm e que « le Centre européen de lutte contre la
cybercriminalité devrait servir de point de convergence européen des informations relatives à la
cybercriminalité, mettre en commun l'expertise en matière de cybercriminalité pour soutenir les États
membres dans le renforcement de leurs capacités, et apporter un soutien aux enquêtes sur la
cybercriminalité menées dans les États membres».
Même si la for mation et le renforcem ent des capacités feront l'objet d'une coopération avec le C EPOL
et d' autres partenaires, un spécia liste coordinateur de la form ation sera nécessaire pour exercer ces
activités. Il s'agit du niveau minimal d'effectifs requis pour garantir une élabor ation et une organisation
coordonnées de la form ation et perm ettre des initiativ es de sensibilisation des services répressifs, des
autorités judiciaires et du secteur privé. Ce personnel sera
également chargé de proposer une
harmonisation des procédures des services répressifs en matière de cybercriminalité, de sorte que toutes
les preuves collectées dans un État membre soient reconnues dans tout autre État mem bre et acceptées
par toutes les juridictions.
2015 (+ 1 AD5 et 1 AD7) = 9 AT
R&D: + 1 spécialiste AD5
Le nom bre de projets potentiel s de l' UE continuera de croître. Par conséquent, un
spécialiste
supplémentaire sera nécessaire pour r ecenser les initiatives présentant un intérêt pour l' EC3 et les États
membres. La coordination, en liaison avec le réseau eu ropéen des services t echnologiques de police
(European Network of Law Enforcement Technology Services – ENLETS), des dem andes d'actions de
recherche et de développem ent dans l' Union e n m atière de cybercriminalité sera déterm inante pour
permettre aux services répres sifs de bénéficier de travaux de rech erche concernant des ou tils solides,
abordables et rapides, ainsi que de connaissances pour répondre à la dem ande sans cesse croissante.
L'EC3 sera alors en mesure proposer des projets valables et utiles pour le programme Horizon 2020. Ce
personnel répondra à la dem ande accrue de participation en tant que co nsultants à des consortiu ms de
R&D.
Police scientifique: + 1 spécialiste principal AD7
Le recru tement d' effectifs hautem ent qualifiés p ermettra d' accroître la q ualité de l' analyse de p olice
scientifique. D' ici 2015, il sera nécessaire de garantir la poursuite de toutes les activités de police
scientifique m enées dans le labo ratoire. Des s olutions per formantes a gréées en m atière de polic e
scientifique pourront ainsi être o ffertes dès 2015(m ise en place d' une plateform e de déch iffrement,
agrément ISO 17020 pour le labor
atoire spécialis é d ans la cy bercriminalité). Cette p ersonne
coordonnera les activités de police sc ientifique, notamment sur le lieu de l'infraction lors des grandes
opérations de lutte contre la cybercriminalité au cours de squelles des décisions doivent être prises qui
englobent différents volets de la police scientifique.
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2016-2019: (+ 1 AD6 + 2 AD5) = 12 AT
Les effectifs supplém entaires assureront la bonne coordination des nouvelles activités de for mation,
l'approfondissement des activités de po lice scientifique et élargiront l'appui aux projets de R&D dans
l'UE.
4.

STRATÉGIE-PRÉVENTION-INFORMATION

Définition
La fonction «Stratégie-Prévention-Infor mation» es t chargée des aspects su
ivants: analyses de
tendances, alertes rapides, veille technologique, préven tion des infractions, élaboration d' actions,
planification stratégique et gestion des parties prenantes.
Étant donné que la m ajorité des informations utiles sont détenues en dehors des services répressifs, un
renforcement de la confiance entre ces derniers et le secteur privé s'impose, et notamment l'exploitation
de partenariats clés avec les CERT et l' Agence eur opéenne chargée de la sécu rité des réseaux et de
l'information (ENISA), les instances militaires et les services de sécurité, les organisations de la société
civile et d' autres parties prenantes dans les domaines de la cybercri minalité, de l' exploitation sexuelle
des enfants en ligne et de la fraude en ligne.
Cette fonction fait office de point de convergen
ce pour les enquêteurs européens chargés de la
cybercriminalité et leur sert de porte-voix collectif lorsqu'ils dialoguent avec des partenaires privés, le
monde universitaire et les citoyens.
La fonction «Stratégie-Prévention-Infor mation» plac era l' EC3 dans une positio n privilégiée entre les
secteurs public et p rivé, qui lui perm ettra de m ieux prendre la m esure de la cyberc riminalité en tem ps
réel et dans la conception de stratégies et de scénarios prospectifs.
Services
Les différents services fournis par la fonction «Str atégie-Prévention-Information» peuvent être classés
comme indiqué ci-après. Pour chacun, une m ention signale s'il s'agit d'une nouvelle tâche d'Europol ou
de l'amélioration d'une tâche existante:

FR

1.

AMÉLIORATION - Effectuer des analyses straté
giques, notamment en produisant
l'évaluation de l' UE des m enaces que représ entent la cybercrim inalité, l'exploitation sexuelle
des enfants en ligne, la fraude à la carte de
paiem ent et les m enaces en ligne connexes;
évaluations thém atiques spécial isées relatives aux tendances, modes opératoires et m oyens
facilitant les infractions; veil le prospective portant sur les développem ents technologiques
mais aussi d' autres évolutions ex térieures, en vue de détecter des risques et vulnérabilités
potentiels, ainsi que d es ques tions clés à soumettre aux respons ables politiqu es et aux
législateurs.

2.

AMÉLIORATION - Assurer une prévention de la cybercriminalité en collaboration avec les
parties concernées, promouvoir les initiatives de prévention et de sensibilisation existantes – et
contribuer à l'élaboration de nouvelles – en matière de cybercriminalité, d'exploitation sexuelle
des enfants en ligne, de fraude à la carte de paiem ent et d' autres menaces en lign e connexes;
assurer une veille pour détecter les vulnérabilité s et les lacunes dans le s procédures, afin de
contribuer à l'élaboration de mesures et de produits plus sûrs dès la conception.

3.

AMÉLIORATION - Établir e t m aintenir d es re lations de conf iance ave c les ac teurs
travaillant avec les s ervices rép ressifs: la p lateforme pluridisciplinaire européenne contre les
menaces crim inelles ( European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats –
EMPACT); le projet du COSP OL c oncernant le m atériel pédopornographique sur l' internet
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(COSPOL Internet Related Child Abuse Material Project - CIRCAMP); la task-force
«cybercriminalité» de l' UE ( EU Cybercrime Task Force - EUCTF); la task-force mondiale
virtuelle ( Virtual Global Taskforce - VGT); gérer le s liens opéra tionnels entre l' EC3 et le
réseau des officiers de liaison E
uropol (O LE), en assurant une comm unication et un
engagement adéquats ; é tablir des ré seaux m ultisectoriels de conf iance a ssociant le s servic es
répressifs, les entreprises, le m onde universitaire et les organisations de la société civile, afin
d'améliorer les ripostes opérationnelles et stratégiques à la cybercriminalité.
4.

NOUVELLE - Devenir la voix collective des enquêteurs chargés de la cybercrim inalité dans
l'UE: communiquer les avis,
p ositions e t résu ltats de l' UE dans le dom aine de la
cybercriminalité; d evenir l' office central de l' UE pour la répress ion d e la cybercrim inalité;
coordonner les contributions des États m embres et des agences de l' UE à la gouvernance de
l'internet et prom ouvoir une standardisation des approches ainsi que l' adoption de bonnes
pratiques en matière de lutte contre la cybercriminalité;

5.

NOUVELLE - Gérer et développer une plateform e de collaboration en ligne (SPACE) qui
permet un échange plus aisé des connaissances et compétences stratégiques et techniques entre
les s ervices répressifs et le secteur privé dans les dom
aines de la cyberc riminalité, de
l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et de la fraude en ligne.

6.

NOUVELLE - Diffus er des flux d' actualité ciblés sur les nouvelles tendances de la
criminalité, les évolu tions t echnologiques et d' autres inf ormations pertinente s à m esure
qu'elles app araissent. C es f lux sero nt alim entés par un par tenariat ac tif avec des in stituts de
recherche, le monde universitaire et des partenaires dans les entreprises.

Une plus forte augm entation des ressources verra le
meilleur engagement auprès des parties privées.

jou r lorsqu e le cadre ju ridique perm ettra un

Ressources
2014 (+ 2 AD5 et 1 AD7) = 8 AT
Stratégie: + 1 spécialiste principal AD7
Pour « dans les faits, brosser un tableau plus précis de la cybercriminalité», 1 analyste stratégique
principal est dem andé. Se distinguant nettement de la
traditionnelle analyse stratégique au sein
d'Europol, qui fait essentiellem ent appel à des infor mations provenant des services répressifs, l' analyse
d'informations sur la cybercrim inalité découle s ouvent d' un partenariat actif avec des départem ents
universitaires, des chercheurs et des com pagnies d'assurances; en outre, elle prévoit habituellem ent les
tendances de la cybercrim inalité et les m enaces que celle-ci représente et oriente les stratégies de lutte
contre ce phénom ène. C' est pourquoi ce poste d' analyste exige une série
de com pétences très
différentes de celles que l' on dem ande norm alement aux analystes au sein d' Europol. La faculté de
produire des évaluatio ns pr écises des m enaces et de guider la
stratégie de répression de la
cybercriminalité est déterm inante pour la réussite des activ ités de l' EC3. Un spéc ialiste p rincipal e st
requis pour fournir des orient ations au sein de l' équipe, de m anière à assurer la production d' analyses
cohérentes et ciblées d'une qualité satisfaisante.
Information: + 2 spécialistes AD5
Les conclusions du Conseil justifient égalem ent la nécessité de recruter du personnel pour m ener les
indispensables activités d' information et de comm unication pour l' EC3. La pl upart des inform ations
relatives à la cyberc riminalité pr oviennent de sources extérieures a ux services répressifs. Si l' EC3 a
pour am bition d' être un point de référence dans
ce domaine et d' apporter une valeur ajoutée aux
activités opérationnelles , il y a lieu d' établir des relations et une coopération solides avec les autres
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partenaires s'intéressant à la lutte contre la cybercriminalité. Aux fins de cette activité, 1 spécialiste de
l'information est demandé pour 2014.
Par ailleurs, pour faciliter la comm unication entre spécialistes de la cybercriminalité, il conviendra que
la plateforme sécurisée pour les experts agréés en m atière de lu tte contre la cybercrim inalité (Secure
Platform for Accredited Cybercrime Experts - SPACE) soit pleinem ent exploitée. En 2014, il faudra 1
spécialiste pour gérer les contenus et anim er la platef orme. Ce spécialiste participera en outre à
l'organisation d' événements liés à la cyberc
riminalité, y compris
la conférence annuelle
d'Interpol/Europol sur ce sujet.
2015 (+ 1 AD5 et 1 AD6) = 10 AT
Stratégie: + 1 spécialiste principal AD6
Vu la com plexité et la divers ité du dom aine de la cyb ercriminalité, un e personn e supplém entaire est
nécessaire pour surveiller l' éventail stratégique et fournir des éval uations prospectives de grande
qualité. Un des grands axes de ce trava il se ra la préven tion selon une approche multidis ciplinaire
associant tous les partenaires concernés, tant au niveau des politiques que des opérations. Un spécialiste
principal de grade AD7 est nécessaire pour couvrir ce domaine.
Information: + 1 spécialiste AD5
Un spécialiste supplém entaire sera recruté pour élargir la portée de s activités d' information de l'EC3
lorsque le centr e aur a attein t sa vitess e de crois ière. L e travail de ce sp écialiste con sistera non
seulement à gérer les relations avec les partenaires publics et privés, mais aussi à fournir d'une manière
proactive des inform ations venant alimenter la communication à de stination d' auditoires internes et
externes divers, sur la base des travaux effectués et de l'expérience acquise par l'EC3.
2016-2019: (+ 2 AD5) = 12 AT
Le personnel supplém entaire am éliorera la qualité et le rythm e de livraison des produits d' analyse
stratégique. Il contribuera également à l'amélioration des activités d'information du centre.
5.

GESTION

Seuls deux AT supplémentaires seront recrutés entre 2014 et 2019. Un de ces postes vient remplacer un
poste AD12 fourni par Europol pour la gestion du centre.
L'autre correspond à une série de nouvelles tâches liées aux activités stratégiques de l'EC3:
–

NOUVELLE - Présidence et coordination des activités du comité de direction de l'EC3.

–

NOUVELLE - Gestion des groupes consulta tifs créés dans le cadre du comité de direction de
l'EC3

–

NOUVELLE - Assurer la coordination et le secr
étariat pour les inst ances suivantes:
CIRCAMP, VGT, E UCTF, CFE ( European Financial Coalition against Sexual Exploitation
of Children Online), ECTEG

Outre la gestion de ces tâches, ce poste consistera à assurer une bonne coordination, tant opérationnelle
qu'administrative, de toutes les fonctions de l' EC3. Il s'agira également de veiller à ce que les activités
de l'EC3 soient conformes à la stratégie et au programme de travail d'Europol.
2014 – 2019 (+ 1 AD12 et 1 AD7) = 6 AT
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