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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l'Agence de l'Union européenne 
pour la coopération et la formation des 
services répressifs (Europol) et abrogeant 
les décisions 2009/371/JAI et 
2005/681/JAI

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

Or. en

Justification

La fusion entre Europol et le CEPOL soulève une série de questions quant à ses effets sur la 
réalisation des missions essentielles des deux agences. La rapporteure pour avis est favorable 
à la mise en place d'un soutien technique entre elles, mais elle ne soutient pas leur fusion.

Amendement 2

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le «programme de Stockholm — une 
Europe ouverte et sûre qui sert et protège 
les citoyens» appelle 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-forme 
pour les services répressifs». Il ressort 
d'une évaluation du fonctionnement 
d'Europol que son efficacité opérationnelle 
doit encore être accrue afin d'atteindre cet 
objectif. Le programme de Stockholm fixe 
aussi pour objectif de créer une véritable 
culture européenne en matière répressive 

(4) Le «programme de Stockholm — une 
Europe ouverte et sûre qui sert et protège 
les citoyens» appelle 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-forme 
pour les services répressifs». Il ressort 
d'une évaluation du fonctionnement 
d'Europol que son efficacité opérationnelle 
doit encore être accrue afin d'atteindre cet 
objectif.
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grâce à la mise en place de programmes 
européens de formation et d’échange à 
l’intention de tous les professionnels 
concernés des services répressifs, tant au 
niveau national qu’au niveau de l’Union.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les réseaux criminels et terroristes à 
grande échelle constituent une menace 
importante pour la sécurité intérieure de 
l'Union ainsi que pour la sécurité et les 
moyens de subsistance de ses citoyens. Les 
évaluations de la menace disponibles 
montrent que les groupes criminels 
diversifient de plus en plus leurs activités 
(«polycriminalité») et que ces dernières 
revêtent un caractère de plus en plus 
transfrontière. 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 les 
moyens de soutenir davantage les États 
membres en matière de prévention de la 
criminalité 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.

(5) Les réseaux criminels et terroristes à 
grande échelle constituent une menace 
importante pour la sécurité intérieure de 
l'Union ainsi que pour la sécurité et les 
moyens de subsistance de ses citoyens. Les 
évaluations de la menace disponibles 
montrent que les groupes criminels 
diversifient de plus en plus leurs activités 
(«polycriminalité») et que ces dernières 
revêtent un caractère de plus en plus 
transfrontière. 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 les 
moyens de soutenir davantage les États 
membres en matière de prévention de la 
criminalité ainsi que d'analyse et 
d'enquêtes criminelles, à l'échelle de 
l'Union. L'évaluation de la décision
2009/371/JAI a également confirmé cette 
constatation.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.



PE514.840v03-00 6/33 PA\1003166FR.doc

FR

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'approche commune concernant 
les agences décentralisées de l'Union 
prévoit aussi bien la possibilité de 
dissoudre les agences que celle de les 
fusionner. Une fusion devrait être 
envisagée lorsque les missions des 
agences se recoupent, lorsque des 
synergies sont possibles entre elles ou 
lorsque leur efficacité serait accrue dans 
une plus grande structure.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) La fusion éventuelle entre Europol 
et le CEPOL pose plusieurs questions 
essentielles: le traité procure-t-il à 
Europol la base juridique nécessaire pour 
effectuer des missions de formation? Le 
budget de formation, déjà verrouillé, 
nécessite-t-il des lignes budgétaires 
spéciales et distinctes pour les deux 
missions, celle des services répressifs et 
celle de la formation? N'y a-t-il pas un 
risque que la fusion des deux agences ait 
des répercussions négatives sur leurs 
missions essentielles? En outre, les 
économies qu'une fusion éventuelle 
permettrait de réaliser n'englobent pas les 
moyens supplémentaires dont Europol a 
besoin pour s'acquitter de ses nouvelles 
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missions ni le coût de la perte d'efficacité 
des agences après la fusion.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Il semble raisonnable 
qu'Europol et le CEPOL demeurent deux 
entités distinctes, ce qui n'exclut pas la 
mise en place de synergies potentielles 
entre les deux agences dans certains 
domaines, par exemple:
a. l'appui technique à l’élaboration du 
budget annuel, du document de 
programmation contenant la 
programmation annuelle et pluriannuelle, 
et du plan de gestion;
b. le soutien technique au recrutement de 
personnel et à la gestion des carrières;
c. les services de sécurité;
d. les services informatiques;
e. les services de gestion financière, de 
comptabilité et d’audit;
f. tout autre service d’intérêt commun.
Le contenu de ces synergies pourrait être 
arrêté sous la forme d'un accord ou inclus 
dans les activités du réseau des agences de 
l'Union.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En raison des liens qui existent entre 
les missions d'Europol et du CEPOL, 
l'intégration et la rationalisation des 
fonctions de ces deux agences seraient 
bénéfiques à leur activité opérationnelle et 
accroîtraient la pertinence des formations 
et l'efficacité de la coopération policière 
au niveau de l'UE.

supprimé

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Europol devrait assurer, à l'intention 
des agents des services répressifs, quel 
que soit leur grade, une formation de 
meilleure qualité, cohérente et homogène, 
qui réponde aux besoins de formation mis 
en évidence, le tout dans un cadre 
clairement défini.

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de garantir une bonne 
coopération entre Europol et les États 
membres, il y a lieu de mettre 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 permanent et effectif 
d'informations entre Europol et les unités 
nationales et de faciliter leur coopération, 
chaque unité nationale devrait détacher au 
moins un officier de liaison auprès 
d'Europol.

(12) Afin de garantir une bonne 
coopération entre Europol et les États 
membres, il y a lieu de mettre en place une 
unité nationale dans chaque État membre. 
Celle-ci doit constituer le principal point de 
liaison entre les services répressifs 
nationaux, d'une part, et Europol, d'autre 
part. Afin de garantir un échange 
permanent et effectif d'informations entre 
Europol et les unités nationales et de 
faciliter leur coopération, chaque unité 
nationale devrait détacher au moins un 
officier de liaison auprès d'Europol.

Or. en
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Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir la grande qualité, la 
cohérence et l'homogénéité de la 
formation des services répressifs au 
niveau de l'Union, il convient qu'Europol 
agisse conformément à la politique de 
l'Union relative à ce type de formation. 
Les formations au niveau de l'UE 
devraient être ouvertes aux agents des 
services répressifs quel que soit leur 
grade. Europol devrait veiller à ce que ces 
formations fassent l'objet d'une 
évaluation et à ce que les conclusions des 
analyses des besoins de formation soient 
intégrées à la planification afin de réduire 
les doubles emplois. Europol devrait 
promouvoir la reconnaissance dans les 
États membres des formations offertes au 
niveau de l'Union.

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission et les États membres 
devraient être représentés au sein du 
conseil d'administration d’Europol afin de 
pouvoir effectivement en superviser le 

(16) La Commission et les États membres 
devraient être représentés au sein du 
conseil d'administration d’Europol afin de 
pouvoir effectivement en superviser le 
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travail. Afin de refléter le double mandat 
de la nouvelle agence, à savoir l’appui 
opérationnel et la formation des services 
répressifs, les membres titulaires du 
conseil d’administration devraient être 
nommés sur la base de leur connaissance 
de la coopération 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 membres 
suppléants devraient agir en qualité de 
membres titulaires en l'absence de ces 
derniers et, en tout état de cause, lorsqu’il 
s’agit d’examiner une question relative à 
la formation ou d’arrêter une décision 
dans ce domaine. Le conseil 
d’administration devrait être conseillé par 
un comité scientifique pour les aspects 
techniques de la formation.

travail.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient de doter le conseil 
d’administration des pouvoirs nécessaires, 
notamment pour établir le budget, contrôler 
son exécution, adopter les règles 
financières et documents prévisionnels 
appropriés, établir des procédures de 
travail transparentes 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 

(17) Il convient de doter le conseil 
d’administration des pouvoirs nécessaires, 
notamment pour établir le budget, contrôler 
son exécution, adopter les règles 
financières et documents prévisionnels 
appropriés, les mesures de protection des 
intérêts financiers de l'Union et de lutte 
contre la fraude ainsi que les règles de 
prévention et de gestion des conflits 
d'intérêts, établir des procédures de travail 
transparentes pour la prise de décision par 
le directeur exécutif d’Europol, et pour 
adopter le rapport d’activité annuel. Le 
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l’Agence, y compris 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 également mettre 
en place un conseil exécutif.

conseil d'administration devrait exercer les 
compétences d’autorité investie du pouvoir 
de nomination à l'égard du personnel de 
l’Agence, y compris du directeur exécutif.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis estime qu'il est inutile de créer un conseil exécutif, car ses fonctions 
feraient double emploi avec celles du conseil d'administration.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour approfondir la coopération 
opérationnelle entre 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.

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

Or. en

Justification

L'article 88, paragraphe 2, point b), et l'article 85, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne régissent les relations particulières entre Europol et 
Eurojust. Cette réciprocité ne s'applique pas à l'OLAF.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient qu'Europol entretienne des 
relations de coopération avec d'autres 
organes de l'Union, les services répressifs 
et les instituts de formation en matière 
répressive des pays tiers, des organisations 
internationales et des parties privées dans 
la mesure nécessaire à l'accomplissement 
de ses missions.

(24) Il convient qu'Europol entretienne des 
relations de coopération avec d'autres 
organes de l'Union, les services répressifs 
des pays tiers, des organisations 
internationales et des parties privées dans 
la mesure nécessaire à l'accomplissement 
de ses missions.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(57) L'entité Europol établie par le présent 
règlement remplace l'entité Europol qui 
avait été créée par la décision 
2009/371/JAI. Il convient par conséquent 
qu'elle soit le successeur en droit de 
l’ensemble de 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 demeurent en 
vigueur.

Or. en
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Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(58) Pour permettre à Europol de continuer 
à remplir au mieux de ses capacités les 
missions de l'entité Europol créée par la 
décision 2009/371/JAI, il convient de 
prévoir des mesures transitoires, 
notamment en ce qui concerne le conseil 
d'administration et le directeur exécutif.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir l'établissement d'une 
entité chargée de la coopération et de la 
formation des services répressifs au niveau 
de l'Union, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc, en raison des dimensions et des 
effets de l'action, être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, l'Union peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 

(59) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir l'établissement d'une 
entité chargée de la coopération des 
services répressifs au niveau de l'Union, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres et peut donc, en 
raison des dimensions et des effets de 
l'action, être mieux réalisé au niveau de 
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
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subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, le présent règlement n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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;

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) fournir aux organes de l'Union institués 
sur la base du titre V du traité et à l'Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) des 
renseignements en matière criminelle et 
une aide à l'analyse dans les domaines 
relevant de leur compétence;

(j) fournir aux organes de l'Union institués 
sur la base du titre V du traité des 
renseignements en matière criminelle et 
une aide à l'analyse dans les domaines 
relevant de leur compétence;

Or. en

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre met en place ou 
désigne une unité nationale qui constitue 
un organe de liaison entre Europol et les 
autorités nationales compétentes des États 
membres, ainsi qu'avec les instituts 
dispensant des formations aux agents des 
services répressifs. Chaque État membre 
désigne un fonctionnaire en qualité de chef 
de l’unité nationale.

2. Chaque État membre met en place ou 
désigne une unité nationale qui constitue 
un organe de liaison entre Europol et les 
autorités nationales compétentes désignées 
des États membres. Chaque État membre
désigne un fonctionnaire en qualité de chef 
de l’unité nationale.
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Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une communication et une coopération 
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;

(b) une communication et une coopération 
efficaces avec Europol, de la part de toutes 
les autorités compétentes concernées des 
États membres;

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 29
Proposition de règlement
Chapitre III

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c) un comité scientifique de la formation 
conformément à l'article 20;

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) s'il y a lieu, un conseil exécutif 
conformément aux articles 21 et 22.

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis estime qu'il est inutile de créer un conseil exécutif, car ses fonctions 
feraient double emploi avec celles du conseil d'administration.

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(h) adopte des règles de prévention et de 
gestion des conflits d'intérêts à l'égard de 
ses membres;

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point n



PE514.840v03-00 20/33 PA\1003166FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) nomme les membres du comité 
scientifique de la formation;

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(o) assure un suivi adéquat des résultats et 
recommandations découlant des divers 
rapports d’audit internes ou externes de la 
Cour des comptes européenne, ainsi que 
des enquêtes de l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et transmet à l’autorité 
budgétaire toute information pertinente 
au sujet des résultats des procédures 
d’évaluation;

Or. en

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice des compétences de la 
Commission, du conseil d’administration 
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.

2. Sans préjudice des compétences de la 
Commission ou du conseil 
d’administration, 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.

Or. en
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Justification

La rapporteure pour avis estime qu'il est inutile de créer un conseil exécutif, car ses fonctions 
feraient double emploi avec celles du conseil d'administration.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l'élaboration d'un plan d'action donnant 
suite aux conclusions des rapports d'audit 
et évaluations internes ou externes, ainsi 
qu'aux rapports d'enquête et aux 
recommandations résultant des enquêtes
de l'OLAF, et la présentation de rapports 
semestriels à la Commission et de rapports 
réguliers au conseil d'administration sur les 
progrès accomplis;

(f) l'élaboration d'un plan d'action donnant 
suite aux conclusions des rapports d'audit 
et évaluations internes ou externes, ainsi 
qu'aux rapports d'enquête et aux 
recommandations de l'OLAF, et la 
présentation de rapports semestriels à la 
Commission et de rapports réguliers au 
conseil d'administration sur les progrès 
accomplis;

Or. en

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la préparation d’une stratégie antifraude 
pour Europol et sa présentation pour 
approbation au conseil d’administration;

(h) la préparation d’une stratégie antifraude 
et d'une stratégie de prévention et de 
gestion des conflits d'intérêts pour Europol 
et leur présentation pour approbation au 
conseil d’administration;

Or. en

Amendement 38
Proposition de règlement
Chapitre IV – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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 [...] supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 39
Proposition de règlement
Chapitre IV – section 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis estime qu'il est inutile de créer un conseil exécutif, car ses fonctions 
feraient double emploi avec celles du conseil d'administration.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès d'Eurojust et de l'OLAF aux 
informations détenues par Europol

Accès d'Eurojust aux informations 
détenues par Europol

Or. en

Justification

L'article 88, paragraphe 2, point b), et l'article 85, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne régissent les relations particulières entre Europol et 
Eurojust. Cette réciprocité ne s'applique pas à l'OLAF.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Europol prend toutes les mesures 
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 
membres, 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 
informé lorsqu'une recherche effectuée par 
Eurojust ou l'OLAF révèle l'existence 
d'une concordance avec des informations 
traitées par Europol.

1. Europol prend toutes les mesures 
appropriées pour permettre à Eurojust, 
dans le cadre de son mandat, 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 
membres, 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 
informé lorsqu'une recherche effectuée par 
Eurojust révèle l'existence d'une 
concordance avec des informations traitées 
par Europol.

Or. en

Justification

L'article 88, paragraphe 2, point b), et l'article 85, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne régissent les relations particulières entre Europol et 
Eurojust. Cette réciprocité ne s'applique pas à l'OLAF.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Europol prend toutes les mesures 
appropriées pour permettre à Eurojust et à 
l'OLAF, dans le cadre de leurs mandats 
respectifs, de disposer d'un accès indirect 
fondé sur un système 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 membres, les organes de l'Union, 
les pays tiers et les organisations 
internationales ayant fourni ces 

2. Europol prend toutes les mesures 
appropriées pour permettre à Eurojust, 
dans le cadre de son mandat, de disposer 
d'un accès indirect fondé sur un système 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 membres, les organes de 
l'Union, les pays tiers et les organisations 
internationales ayant fourni ces 
informations, conformément à l'article 25, 
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informations, conformément à l'article 25, 
paragraphe 2. En cas de concordance, 
Europol engage la procédure permettant de 
partager l'information qui a généré cette 
concordance, conformément à la décision 
de l'État membre, de l'organe de l'Union, 
du pays tiers ou de l'organisation 
internationale qui lui a fourni les 
informations.

paragraphe 2. En cas de concordance, 
Europol engage la procédure permettant de 
partager l'information qui a généré cette 
concordance, conformément à la décision 
de l'État membre, de l'organe de l'Union, 
du pays tiers ou de l'organisation 
internationale qui lui a fourni les 
informations.

Or. en

Justification

L'article 88, paragraphe 2, point b), et l'article 85, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne régissent les relations particulières entre Europol et 
Eurojust. Cette réciprocité ne s'applique pas à l'OLAF.

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les recherches d'information relevant 
des paragraphes 1 et 2 ne sont effectuées 
qu'aux fins de déterminer si des 
informations disponibles auprès d'Eurojust 
ou de l'OLAF respectivement
correspondent aux informations traitées au 
sein d'Europol.

3. Les recherches d'information relevant 
des paragraphes 1 et 2 ne sont effectuées 
qu'aux fins de déterminer si des 
informations disponibles auprès d'Eurojust 
correspondent aux informations traitées au 
sein d'Europol.

Or. en

Justification

L'article 88, paragraphe 2, point b), et l'article 85, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne régissent les relations particulières entre Europol et 
Eurojust. Cette réciprocité ne s'applique pas à l'OLAF.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Europol autorise la réalisation de 
recherches conformément aux paragraphes 
1 et 2 uniquement après avoir obtenu, de la 
part d'Eurojust, des informations sur les 
membres nationaux, les suppléants, les 
assistants et les membres du personnel 
d'Eurojust, et de la part de l'OLAF, des 
informations quant aux membres de son 
personnel, qui ont été habilités à effectuer 
ces recherches.

4. Europol autorise la réalisation de 
recherches conformément aux paragraphes 
1 et 2 uniquement après avoir obtenu, de la 
part d'Eurojust, des informations sur les 
membres nationaux, les suppléants, les 
assistants et les membres du personnel 
d'Eurojust qui ont été habilités à effectuer 
ces recherches.

Or. en

Justification

L'article 88, paragraphe 2, point b), et l'article 85, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne régissent les relations particulières entre Europol et 
Eurojust. Cette réciprocité ne s'applique pas à l'OLAF.

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si au cours de ses activités de traitement 
d'informations dans le cadre d'une enquête, 
Europol ou un État membre 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 informations, 
conformément à la décision de l'État 
membre ayant fourni ces informations. 
Dans ce cas, Eurojust ou l'OLAF 
consultent Europol.

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

Or. en

Justification

L'article 88, paragraphe 2, point b), et l'article 85, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne régissent les relations particulières entre Europol et 
Eurojust. Cette réciprocité ne s'applique pas à l'OLAF.
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Eurojust, y compris son collège, ses 
membres nationaux, leurs suppléants, les 
assistants ainsi que les membres de son 
personnel, ainsi que l'OLAF respectent 
toute restriction de l'accès ou de 
l'utilisation, formulée en termes généraux 
ou spécifiques, notifiée par un État 
membre, un organe de l'Union, un pays 
tiers ou une organisation internationale, 
conforment à l'article 25, paragraphe 2.

6. Eurojust, y compris son collège, ses 
membres nationaux, leurs suppléants, les 
assistants ainsi que les membres de son 
personnel respectent toute restriction de 
l'accès ou de l'utilisation, formulée en 
termes généraux ou spécifiques, notifiée 
par un État membre, un organe de l'Union, 
un pays tiers ou une organisation 
internationale, conforment à l'article 25, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'article 88, paragraphe 2, point b), et l'article 85, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne régissent les relations particulières entre Europol et 
Eurojust. Cette réciprocité ne s'applique pas à l'OLAF.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mesure où cela est nécessaire à 
l’accomplissement de ses missions, 
Europol peut établir et entretenir des 
relations de coopération avec des organes 
de l'Union conformément aux objectifs de 
ces derniers, avec des autorités répressives 
de pays tiers, avec des instituts de 
formation des services répressifs de pays 
tiers, des organisations internationales et 
des parties privées.

1. Dans la mesure où cela est nécessaire à 
l'accomplissement de ses missions, 
Europol peut établir et entretenir des 
relations de coopération avec des organes 
de l'Union conformément aux objectifs de 
ces derniers, avec des autorités répressives 
de pays tiers, des organisations 
internationales et des parties privées.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les arrangements de travail adoptés en 
application de l'article 31, paragraphe 1.

(b) les arrangements de travail adoptés en 
application de l'article 31, paragraphe 1, et 
les notifications lorsque le directeur 
exécutif applique l'article 31, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le directeur exécutif est assisté par trois
directeurs exécutifs adjoints, dont il définit 
les tâches.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les règles financières applicables à 
Europol sont arrêtées par le conseil 
d'administration après consultation de la 

1. Les règles financières applicables à 
Europol sont arrêtées par le conseil 
d'administration après consultation de la 
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Commission. Elles ne s'écartent du 
[règlement financier-cadre] que si les 
exigences spécifiques du fonctionnement 
d'Europol le nécessitent, et avec l'accord 
préalable de la Commission.

Commission. Elles ne s'écartent du 
[règlement financier-cadre] que si les 
exigences spécifiques du fonctionnement 
d'Europol le nécessitent, et avec l'accord 
préalable de la Commission. Le Parlement 
européen est averti de toute divergence 
éventuelle.

Or. en

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En raison de la spécificité des membres 
du réseau d'instituts nationaux de 
formation, qui sont les seuls organismes 
dotés des caractéristiques et compétences 
techniques spécifiques 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 
Commission

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Europol publie sur son site internet 
une liste des membres de son conseil 
d'administration et de ses experts internes 
et externes, ainsi que leurs déclarations 
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d'intérêts et leurs curriculums vitæ. Il y 
publie également d'office les procès-
verbaux des réunions de son conseil 
d'administration. Il peut cependant 
limiter, à titre temporaire ou permanent, 
la publication de documents si cette 
diffusion risque de compromettre 
l'efficacité de ses missions.

Or. en

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement n'affecte pas la 
validité juridique des accords conclus par 
le CEPOL institué par la décision 
2005/681/JAI avant la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

supprimé

Or. en
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Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
l'accord de siège conclu sur la base de la 
décision 2005/681/JAI est résilié à partir 
de la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le mandat des membres du conseil 
d'administration du CEPOL constitué sur 
la base de l'article 10 de la décision 
2005/681/JAI prend fin le [date d'entrée 
en vigueur du présent règlement].

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 4

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

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 77
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les mesures non législatives 
mettant en œuvre la décision 2009/371/JAI 
instituant l'Office européen de police 
(Europol) et la décision 2005/681/JAI 
instituant le CEPOL demeurent en vigueur
après [la date d'application du présent 

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

d'Europol en décide autrement dans le 
cadre de la mise en œuvre du présent 
règlement.

Or. en

Justification

La rapporteure pour avis n'est pas favorable à la fusion entre Europol et le CEPOL.


