
AM\1003592FR.doc PE519.545v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du contrôle budgétaire

2013/0091(COD)

18.9.2013

AMENDEMENTS
62 - 77

Projet d'avis
Inés Ayala Sender
(PE514.840v03-00)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 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

Proposition de règlement
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))



PE519.545v01-00 2/11 AM\1003592FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\1003592FR.doc 3/11 PE519.545v01-00

FR

Amendement 62
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les chefs des unités nationales se 
réunissent périodiquement, ou au moins 
quatre fois l'an, afin notamment 
d'examiner et de résoudre les problèmes 
qui se posent dans le cadre de leur 
coopération opérationnelle avec Europol.

Or. en

Amendement 63
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Europol rédige un rapport annuel sur le 
volume et la qualité des informations 
fournies par chaque État membre 
conformément au paragraphe 5, point a), 
ainsi que sur l’action de son unité 
nationale. Ce rapport annuel est 
communiqué au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission et aux 
parlements nationaux.

10. Europol rédige un rapport annuel sur le 
volume et la qualité des informations 
fournies par chaque État membre 
conformément au paragraphe 5, point a), 
ainsi que sur l’action de son unité 
nationale. Ce rapport annuel est 
communiqué au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission et aux 
parlements nationaux. Sur la base du 
présent rapport, Europol participera aux 
réunions des commissions compétentes du 
Parlement européen, si la demande en est 
faite. 

Or. en

Amendement 64
Bart Staes
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un département créé par le présent 
règlement au sein d'Europol et dénommé
«Institut Europol», est chargé d'appuyer, de 
développer, de dispenser et de coordonner 
les actions de formation destinées aux 
agents des services répressifs, notamment 
en ce qui concerne la lutte contre les 
formes graves de criminalité affectant 
plusieurs États membres et le terrorisme, la 
gestion des événements à haut risque pour 
l'ordre public et des manifestations 
sportives, la planification et le 
commandement des missions non 
militaires de l'Union, le commandement 
des services répressifs et les compétences 
linguistiques. Il est notamment chargé:

1. Un département autonome créé par le 
présent règlement au sein d'Europol et 
dénommé «Institut Europol», est chargé 
d'appuyer, de développer, de dispenser et 
de coordonner les actions de formation 
destinées aux agents des services 
répressifs, notamment en ce qui concerne 
la lutte contre les formes graves de 
criminalité affectant plusieurs États 
membres et le terrorisme, la gestion des 
événements à haut risque pour l'ordre 
public et des manifestations sportives, la 
planification et le commandement des 
missions non militaires de l'Union, le 
commandement des services répressifs et 
les compétences linguistiques. Il est 
notamment chargé:

Or. en

Amendement 65
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'institut Europol transmet un 
rapport annuel de ses activités et 
réalisations, y compris une vue 
d'ensemble de ses comptes annuels, aux 
commissions compétentes du Parlement 
européen.

Or. en
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Amendement 66
Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

5. Le mandat des membres et des membres 
suppléants est de quatre ans. Ce mandat est 
renouvelable. 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.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte de la proposition sur la déclaration commune du Parlement européen, 
du Conseil de l'UE et de la Commission européenne relative aux agences décentralisées. (voir 
point 10)

Amendement 67
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Chaque membre du conseil 
d'administration présente, au début de 
son mandat, une déclaration d'intérêt. 

Or. en

Amendement 68
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) adopte un rapport d'activité annuel 
consolidé sur les activités d'Europol et le
transmet, pour le 1er juillet de l'année 
suivante, au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission, à la Cour des 
comptes et aux parlements nationaux. Le 
rapport d'activité annuel consolidé est 
publié;

d) adopte un rapport d'activité annuel 
consolidé sur les activités d'Europol ainsi 
qu'un rapport distinct sur l'institut 
Europol et les transmet tous deux, pour le 
1er mars de l'année suivante, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, à 
la Cour des comptes et aux parlements 
nationaux. Les rapports d'activité annuels 
consolidés sont publiés;

Or. en

Amendement 69
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Chaque membre du comité 
scientifique de la formation présente, au 
début de son mandat, une déclaration 
d'intérêt. 

Or. en

Amendement 70
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 contrôleur 
européen de la protection des données en 
est informé.

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 contrôleur 
européen de la protection des données en 
est informé. Le contrôleur européen de la 
protection des données peut, après 
examen de la situation, recommander 
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l'effacement des données et informer
également d'éventuels fournisseurs de 
données de cette recommandation.

Or. de

Amendement 71
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
restriction en ce qui concerne l'effacement 
ou la destruction anticipé(e) des données à 
caractère personnel, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, Europol efface 
lesdites données conformément 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 auprès du 
fournisseur de données, en justifiant sa 
demande, l'autorisation de continuer à 
conserver les données.

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 
restriction en ce qui concerne l'effacement 
ou la destruction anticipé(e) des données à 
caractère personnel, conformément à 
l'article 25, paragraphe 2, Europol efface 
lesdites données conformément 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 auprès du 
fournisseur de données, en justifiant sa 
demande, l'autorisation de continuer à 
conserver les données. Le fournisseur de 
données peut s'y opposer et exiger 
l'effacement des données.

Or. de

Amendement 72
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 transmises 
à Europol, il ou elle en informe ce dernier. 
Europol efface les données sauf si, sur la 
base d'informations plus larges que celles 
en possession du fournisseur de données, il 
est jugé nécessaire de continuer à 
conserver lesdites données pour qu'Europol 
atteigne ses objectifs. Europol informe le 
fournisseur de données du maintien de la 
conservation de ces données, en justifiant 
celui-ci.

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 transmises 
à Europol, il ou elle en informe ce dernier. 
Europol efface les données sauf si, sur la 
base d'informations plus larges que celles 
en possession du fournisseur de données, il 
est jugé nécessaire de continuer à 
conserver lesdites données pour qu'Europol 
atteigne ses objectifs. Europol informe le 
fournisseur de données du maintien de la 
conservation de ces données, en justifiant 
celui-ci. Le fournisseur de données peut 
s'y opposer et exiger l'effacement des 
données.

Or. de

Amendement 73
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. garantir que l'accès aux ensembles 
de données spécifiques soit réservé aux 
seules personnes qui participent 
également aux enquêtes concernant ces 
ensembles de données et qui ont besoin de 
l'accès pour remplir leurs missions;

Or. de

Amendement 74
Bart Staes

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Europol transmet le rapport sur la 
gestion budgétaire et financière au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes au plus tard le 31 mars 
de l'exercice suivant.

2. Europol transmet les rapports sur la 
gestion budgétaire et financière au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes au plus tard le 31 mars 
de l'exercice suivant.

Or. en

Amendement 75
Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 bis
Notification préalable et mécanisme 

d'avertissement
Un système d'avertissement sera activé 
par la Commission si celle-ci a de bonnes 
raisons de craindre que le conseil 
d'administration ne soit sur le point de 
prendre des décisions qui risquent de ne 
pas être conformes au mandat d'Europol, 
d'être contraires au droit de l'UE ou 
d'être en contradiction manifeste avec les 
objectifs de la politique de l'UE. En pareil 
cas, la Commission soulèvera 
formellement la question au conseil 
d'administration et invitera celui-ci à 
s'abstenir d'adopter la décision 
concernée.  Si le conseil d'administration 
rejette cette demande, la Commission en 
informera officiellement le Parlement 
européen et le Conseil, afin de réagir 
rapidement. La Commission pourra 
demander au conseil d'administration de 
s'abstenir d'appliquer la décision 
litigieuse pendant que les représentants 
des institutions sont encore en train 
d'examiner la question.
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Or. en

Justification

Voir le point n° 59 de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union
européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées.

Amendement 76
Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission transmet le rapport 
d'évaluation, accompagné de ses 
conclusions sur celui-ci, au Parlement 
européen, au Conseil, aux parlements 
nationaux et au conseil d'administration.
En outre, la Commission fournit au 
Parlement européen, au Conseil et aux 
parlements nationaux toute autre 
information concernant l'évaluation s'ils 
le demandent.

Or. en

Justification

Voir le point n° 63 de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union 
européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées.

Amendement 77
Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le conseil d'administration définit 
les modalités régissant la procédure 
prévue à l'article 67 bis. La procédure est 
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approuvée par la Commission.

Or. en


