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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(66/2013)

Objet: Avis motivé du Congrès des députés espagnol et du Sénat espagnol, relatif à la 
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)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 Congrès des députés 
espagnol, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

AVIS MOTIVÉ 4/2013 DE LA COMMISSION MIXTE POUR L'UNION 
EUROPÉENNE DU 18 JUIN 2013 SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE 

SUBSIDIARITÉ PAR LA 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) – (2013/0091(COD)) – (SWD(2013)98 FINAL) –
(SWD(2013)99 FINAL) – (SWD(2013)100 FINAL)

CONTEXTE

A. Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
annexé au traité de Lisbonne de 2007, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, a instauré un 
processus de contrôle par les parlements nationaux du respect du principe de subsidiarité dans 
les initiatives législatives européennes. Ledit protocole a été transposé en Espagne par la loi 
n° 24/2009, du 22 décembre 2009, portant modification de la loi n° 8/1994, du 19 mai 1994.
En particulier, les nouvelles dispositions de l'article 3, point j), et des articles 5 et 6, de la 
loi n° 8/1994 constituent la base juridique du présent avis.

B. La 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, a été approuvée par la Commission 
européenne et transmise aux parlements nationaux, qui disposent d'un délai de huit semaines, 
en l'occurrence jusqu'au 25 juin 2013, pour vérifier si l'initiative respecte le principe de 
subsidiarité.

C. Le 7 mai 2013, le bureau et les porte-paroles de la commission mixte pour l'Union 
européenne sont convenus de procéder à l'examen de l'initiative législative européenne en 
question, ont désigné le député Rubén Moreno Palanques comme rapporteur et ont demandé 
au gouvernement le rapport visé à l'article 3, point j), de la loi 8/1994.

D. Le gouvernement a transmis le rapport et a souligné que le règlement, dans sa forme 
actuelle, ne respectait pas totalement le principe de subsidiarité en prévoyant l'absorption de 
l'agence CEPOL par EUROPOL. Concrètement, il affirme qu'une telle absorption pourrait 
entraîner l'adoption d'une réglementation européenne sur certains aspects de la formation 
policière dans les États membres, dont la pertinence reste à démontrer. En ce qui concerne le 
principe de proportionnalité, le rapport indique qu'une première lecture de la proposition 
pourrait laisser penser que la Commission va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour 
garantir à Europol sa fonction de soutien, de consolidation et d'instrument de coopération pour 
les services policiers des États membres. Le parlement basque a également transmis un 
rapport dans lequel il affirme que l'initiative respecte le principe de subsidiarité.

E. Lors de sa réunion du 18 juin 2013, la commission mixte pour l'Union européenne a 
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approuvé le présent

AVIS MOTIVÉ

1. L'article 5, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne dispose que les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice des compétences de l'Union. Aux 
termes de l'article 5, paragraphe 3, dudit traité, "[e]n vertu du principe de subsidiarité, [...] 
l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne 
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central 
qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des 
effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union".

2. La proposition législative à l'examen est fondée sur l'article 88 et l'article 87, 
paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

"Article 88

1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et 
des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la 
prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et 
des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une 
politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à 
la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine 
d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises 
notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, 
menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre 
d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le 
Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les 
autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de 
contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes."

"Article 87

2. [...]
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b) 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;"

3. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'agence 
Europol a pour but d'instaurer le cadre juridique qui permettra la fusion de l'Office européen 
de police (Europol) et du Collège européen de police (CEPOL) dans une agence unique de 
l'Union européenne qui, tout en conservant la dénomination Europol, deviendrait l'Agence de 
l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs.

Cette proposition de règlement abroge la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 
portant création de l'Office européen de police (Europol) ainsi que la décision 2005/681/JAI 
du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL).

La proposition à l'examen a pour but:

a) de mettre Europol en conformité avec les exigences du traité de Lisbonne en définissant 
son cadre législatif dans le règlement et en instaurant un mécanisme de contrôle de ses 
activités par le Parlement européen, en association avec les parlements nationaux;

b) d'atteindre les objectifs du programme de Stockholm en faisant d'Europol "le centre 
névralgique de l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres" 
et mettre en place des programmes de formation et d'échange européens à l'intention de 
tous les professionnels concernés des services répressifs, tant au niveau national qu'au 
niveau de l'Union;

c) de conférer à Europol de nouvelles responsabilités de nature à lui permettre de fournir un 
soutien renforcé aux autorités répressives des États membres. Cela implique qu'Europol 
reprenne les tâches actuellement assumées par le CEPOL dans le domaine de la 
formation des agents des services répressifs et élabore un programme de formation des 
services répressifs;

d) d'assurer à Europol un régime solide de protection des données;

e) d'améliorer la gouvernance d'Europol, en recherchant une efficience accrue et en le 
conformant aux principes définis dans l'approche commune concernant les agences 
décentralisées de l'Union.

4. L'Office européen de police (Europol) est l'agence de l'Union européenne pour la 
coopération essentiellement policière, qui a été créée par la décision 2009/371/JAI du Conseil 
et a pour rôle de soutenir l'action des services répressifs nationaux ainsi que leur collaboration 
dans la prévention de la criminalité et du terrorisme et dans la lutte contre ces phénomènes.

L'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'Europol doit être 
régi par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire, qui permet au 
Parlement européen et aux parlements nationaux de surveiller les activités de l'Agence.

De même, le Collège européen de police (CEPOL) a été créé en tant qu'agence de l'Union 
européenne en 2005 par la décision 2005/681/JAI du Conseil et est chargé des activités de 
coopération dans le domaine de la formation des fonctionnaires de police. Il a pour objet de 
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renforcer l'interaction entre les forces de police des États membres grâce à l'organisation de 
formations revêtant une dimension policière européenne.

Le programme de Stockholm préconise la transformation d'Europol en un centre d'échanges 
d'informations policières entre les agences de l'Union européenne chargées de faire respecter 
la loi et une plateforme de services pour les forces de police. Il souligne par ailleurs la 
nécessité de mettre en place des projets européens de formation policière et d'échange de 
programmes de formation à l'intention des professionnels de la sécurité tant au niveau 
national qu'à l'échelon de l'Union européenne, en conférant à cet égard un rôle central au 
CEPOL.

La Commission propose, ainsi que nous l'avons dit, l'intégration d'Europol et du CEPOL dans 
une nouvelle agence (Europol, dont le siège se situera dans l'actuel quartier général de cette 
agence à La Haye), qui devrait permettre de réduire les coûts et de créer d'importantes 
synergies entre les activités opérationnelles et la formation.

Comme indiqué dans l'exposé des motifs, la proposition est conforme aux exigences du traité 
de Lisbonne, aux ambitions du programme de Stockholm, aux priorités définies dans la 
stratégie de sécurité intérieure en action, ainsi qu'à la vision commune concernant les agences 
décentralisées de l'Union européenne.

5. L'Union européenne a observé une augmentation de la grande criminalité et de la 
criminalité organisée, ainsi qu'une diversification des formes de la criminalité au cours de ces 
dix dernières années.

Dans sa communication au Parlement et au Conseil de novembre 2010 intitulée "La stratégie 
de sécurité intérieure de l'UE en action", la Commission fixe cinq étapes vers une Europe plus 
sûre et ajoute qu'il est évident que, de manière générale, la vie de tout citoyen de l'Union 
européenne se déroule dans un cadre normal et relativement sûr. Elle avance toutefois qu'il est 
certain que la société fait face à de graves menaces pour la sécurité, qui s'accroissent et se 
concrétisent de plus en plus. Nombre des grands défis en matière de sécurité vont au-delà des 
frontières et touchent des secteurs très différents de la société. Les citoyens s'inquiètent de 
savoir qu'un État membre ne peut réagir seul à ces menaces. Il serait donc souhaitable que 
l'Union européenne renforce son action contre la criminalité organisée et le terrorisme. Ladite 
communication propose la collaboration en vue d'une meilleure efficacité dans la lutte contre 
la grande criminalité, la criminalité organisée, le terrorisme et la cybercriminalité et dans la 
prévention de ces phénomènes ainsi que dans l'amélioration de la gestion des frontières 
extérieures et de la résistance face aux catastrophes naturelles ou anthropiques.

Selon Europol, "la grande criminalité et la criminalité organisée constituent un phénomène de 
plus en plus dynamique et complexe et restent une menace importante pour la sécurité et la 
prospérité dans l'Union européenne". L'étude élaborée par Europol montre que les effets de la 
mondialisation au sein de la société et sur les échanges commerciaux ont également favorisé 
l'émergence de variations significatives des activités criminelles, dans lesquelles des réseaux 
criminels exploitent les failles législatives, l'internet et les conditions liées à la crise 
économique pour dégager des bénéfices illicites à peu de risques. La grande criminalité cause 
donc d'importants préjudices aux victimes, ainsi que des dommages économiques de grande 
ampleur, tout en sapant le sentiment de sécurité sans lequel les citoyens ne peuvent jouir 
effectivement de leur liberté et de leurs droits individuels. Les formes de criminalité telles que 
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la traite des êtres humains, le trafic de drogues et le trafic d'armes à feu, ainsi que les formes 
de criminalité financière telles que la corruption, la fraude et le blanchiment d'argent, le 
déversement illégal de déchets dans et hors de l'Europe et la cybercriminalité, non seulement 
mettent en danger la sécurité physique et économique des habitants de l'Europe, mais génèrent 
en outre des gains illicites importants qui renforcent le pouvoir des réseaux criminels et 
privent les autorités publiques de recettes dont elles auraient bien besoin. Le terrorisme est 
toujours menace majeure pour la sécurité de l'Union, les sociétés européennes restant 
vulnérables aux attaques terroristes. La criminalité est une des cinq questions qui préoccupent 
le plus les citoyens de l'Union européenne, d'où la nécessité de demander aux de l'Union de 
soutenir de manière efficace et efficiente la coopération, les échanges d'informations et la 
formation dans les services répressifs.

6. Au vu du rapport transmis par son gouvernement, l'Espagne estime qu'il y a lieu, de 
manière générale, d'évaluer positivement la proposition et de s'en réjouir car elle respecte les 
principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel Europol doit 
être régi par un règlement, et garantit le contrôle parlementaire des activités et des 
responsabilités de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 88 dudit traité, précité.

Toutefois, il convient de donner un nouvel élan à Europol pour qu'il puisse tirer pleinement 
parti de ses capacités actuelles, qui ne sont pas exploitées de manière tout à fait satisfaisante. 
Il convient également d'améliorer son rendement actuel avant de renforcer ses capacités ou 
d'élargir ses compétences. Depuis qu'il a été admis que la collaboration des États membres 
avec Europol doit être renforcée et améliorée grâce à des informations de nature policière 
pertinentes plus nombreuses et de meilleure qualité, s'il n'est pas indispensable de durcir les 
obligations des États membres par des mécanismes punitifs ou d'autres mécanismes 
analogues, il convient cependant de favoriser les améliorations nécessaires  et de veiller au 
rôle prépondérant des États membres dans la gestion de l'Agence.

En ce qui concerne la fusion d'Europol et de CEPOL, envisagée initialement comme 
l'absorption du second par le premier, le gouvernement espagnol, ainsi que la majorité des 
États membres, ne voit pas quels avantages pourraient en découler et pense en outre que les 
activités de formation policière pâtiraient d'un transfert prévisible des ressources de la 
formation vers les activités opérationnelles.

7. Comme nous l'avons dit au point précédent, le gouvernement espagnol a fait savoir, 
dans son rapport, que la proposition de règlement à l'examen ne respectait pas pleinement le 
principe de subsidiarité, essentiellement parce qu'elle envisage l'absorption du CEPOL par 
Europol. Concrètement, une telle absorption pourrait entraîner l'adoption d'une réglementation 
européenne sur certains aspects de la formation policière dans les États membres, dont la 
pertinence reste à démontrer.

En ce qui concerne le principe de proportionnalité, il convient de souligner qu'au vu des 
dispositions, citées au point 2 du présent avis motivé, de l'article 88 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, qui établissent les fonctions d'Europol, il pourrait être 
considéré que la proposition de la Commission va au-delà de ce qui est strictement nécessaire 
pour veiller à ce qu'Europol conserve ses fonctions de soutien, de consolidation et 
d'instrument de coopération pour les services policiers des États membres.

Les points à examiner seraient les suivants:
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a) l'absorption présumée du CEPOL par Europol, qui n'est pas une mesure que l'article 88 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet d'envisager;

b) le renforcement des obligations incombant aux États membres en ce qui concerne 
l'échange d'informations avec l'Agence ou la nécessité d'ouvrir des enquêtes sur 
recommandation d'Europol peuvent porter préjudice aux relations d'ensemble, fondées 
sur une confiance mutuelle bâtie sur de nombreuses années de travail, entre les agences 
de police des États membres et Europol, et inonder l'Agence d'informations peu 
importantes qui alourdiront sa charge de travail et compromettront son efficacité actuelle;

c) la moindre importance des États membres dans les organes et mécanismes de gestion de 
la nouvelle agence;

d) l'échange d'informations entre les agences et avec des tiers, qui aurait également une 
incidence sur la confiance actuel entre les agences de polices des États membres et 
Europol.

Enfin, il convient de souligner que plusieurs États membres s'inquiètent de l'ambition 
excessive affichée par la Commission dans sa proposition législative, dans la mesure où elle 
s'oriente vers la création d'une agence européenne, Europol, qui aura un véritable rôle 
opérationnel et sera un acteur supplémentaire de la sécurité européenne alors que les seuls 
organes opérationnels sont, et devront être à l'avenir, les services policiers des États membres.

CONCLUSION

Eu égard aux considérations qui précèdent, la commission mixte pour l'Union 
européenne estime que la 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 n'est pas 
conforme au principe de subsidiarité inscrit dans le traité actuel sur l'Union européenne.

Le présent avis sera transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, 
dans le cadre du dialogue politique entre les parlements nationaux et les institutions de 
l'Union européenne.


