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COMMUNICATION AUX MEMBRES
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Objet: Avis motivé du Bundesrat allemand, relatif à la proposition 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
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Bundesrat allemand, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Décision

du Bundesrat allemand

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

COM(2013) 173 final; document du Conseil 8229/13

Lors de sa 910e session, le 7 juin 2013, le Bundesrat allemand a formulé l'avis suivant, 
conformément à l'article 12, point b), du traité sur l'Union européenne (traité UE).

1. L'objection pour non-conformité au principe de subsidiarité, conformément à 
l'article 12, point b), du traité UE, englobe également le volet afférent aux compétences de 
l'Union européenne (voir à ce sujet les avis rendus par le Bundesrat le 9 novembre 2007 
(document du Bundesrat 390/07 (décision), point 5), le 26 mars 2010 (document du 
Bundesrat 43/10 (décision), point 2), ainsi que le 16 décembre 2011 (document du 
Bundesrat 646/11 (décision)). Le principe de subsidiarité est un principe portant sur l'exercice 
des compétences. Il peut y avoir manquement au principe de subsidiarité même s'il n'existe 
pas de compétence de l'Union ou que l'Union dépasse ses compétences. C'est pourquoi, dans 
le cadre du contrôle de subsidiarité, il convient d'examiner en premier lieu la question de la 
base juridique.

2. La proposition de règlement n'est pas couverte par la base juridique indiquée, à savoir 
l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en 
ce qui concerne les tâches liées à la formation des services répressifs. L'article 87, 
paragraphe 2, point b), du traité FUE prévoit que l'Union développe une coopération policière 
qui associe toutes les autorités compétentes des États membres et que des mesures portant sur 
un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de 
personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique peuvent être adoptées 
conformément à la procédure législative ordinaire. Les projets allant au-delà d'un "soutien" à 
la formation de personnel n'entrent toutefois pas dans ces compétences réglementaires.

3. Il convient par conséquent de tenir compte des principes d'attribution, de subsidiarité 
et de proportionnalité, conformément à l'article 5 du traité UE. En vertu du principe 
d'attribution des compétences défini à l'article 5, paragraphe 2, du traité UE, l'Union n'a le 
droit d'agir que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans 
les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. La proposition de règlement 
est également contraire au principe de subsidiarité au sens strict, ancré à l'article 5, 
paragraphe 3, du traité UE, dès lors qu'elle renferme des dispositions réglementant la 
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formation au niveau purement national. Dans ces conditions, il n'est pas possible de mettre en 
évidence une valeur ajoutée des dispositions européennes harmonisées qui sont prévues. Au 
contraire, les États membres peuvent réglementer eux-mêmes la formation purement 
nationale; ce domaine est suffisamment réglementé dans le droit allemand. En dépassant ses 
compétences en matière de réglementation de la formation, la proposition de règlement va 
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités, aussi bien du point de 
vue du contenu que de celui de la forme, conformément à l'article 5, paragraphe 4 du 
traité UE.

4. La proposition de règlement vise à fusionner le Collège européen de police (CEPOL) 
et l'Agence Europol. Les compétences actuelles du CEPOL sont toutefois transférées par cette
proposition et encore élargies. Les justifications de cet élargissement de compétences ne 
respectent pas les conditions à remplir conformément à l'article 5 du protocole n° 2 du traité 
de Lisbonne, auxquelles la Commission est liée en vertu de l'article 51 du traité UE.


