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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapport de la visite de la délégation de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures au siège de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des 

systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice 
(eu-LISA) à Tallinn, les 29 et 30 avril 2013

1. Rapport sur la visite

La délégation a visité pour la première fois l'Agence depuis le début des opérations le 
1er décembre 2012. Cette visite s'est déroulée conformément aux règles relatives aux 
délégations auprès des agences, qui permettent à une délégation d'un maximum de trois 
membres de rendre visite à une agence relevant de la responsabilité d'une commission tous les 
deux ans, indépendamment du quota normal de délégations.

Le programme portait sur tous les sujets pertinents pour le Parlement, c'est-à-dire sur les 
activités de l'Agence, notamment le programme de travail actuel et futur, son administration 
et son budget. En outre, comme l'Agence n'a commencé à fonctionner que récemment, des 
questions pratiques relatives à la création de l'Agence ont aussi été discutées. Enfin, des 
réunions avec les ministres estoniens compétents ont eu lieu.

2. L'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à 
grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 

L'Agence a été créée par le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de 
sécurité et de justice. La mission principale de l'Agence est d'être chargée de "la gestion 
opérationnelle du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), du 
système d'information sur les visas (VIS) et d'Eurodac" (article 1er, paragraphe 2). À l'avenir, 
l'Agence pourrait aussi se voir confier des missions de développement et de gestion 
opérationnelle d'autres systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, 
de sécurité et de justice, mais uniquement "sur la base d'instruments législatifs pertinents" 
(article 1er, paragraphe 3). Cela pourrait, par exemple, concerner le programme 
d'enregistrement des voyageurs et le système d'entrée/sortie.
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Conformément à son règlement fondateur, le siège de l'Agence est situé à Tallinn, en Estonie 
(article 10, paragraphe 4). Le règlement précise aussi que les tâches liées au développement et 
à la gestion opérationnelle des systèmes sont menée à Strasbourg et qu'un site de secours est 
installé à Sankt Johann im Pongau, en Autriche (article 10, paragraphe4, alinéas 2 et 3).

3. Réunions avec l'eu-LISA

Les membres de la délégation, MM. Coelho et Luhan, ont été accueillis au début de la visite 
de la délégation par M. Garkov, le directeur exécutif, et son équipe de gestion dans les 
bureaux de l'eu-LISA. Les discussions du lendemain se sont appuyées sur des exposés 
concernant le programme de travail 2013, le budget 2012-2013, la situation du personnel et 
les priorités du projet de programme de travail pour 2014. La visite de la délégation s'est 
conclue par une réflexion sur la coopération future entre l'agence et la commission LIBE, et 
par une visite des bureaux. Le dîner et le déjeuner ont été l'occasion de discussions 
informelles.

Création de l'Agence

Au moment de la visite de la délégation, l'Agence avait un effectif de 15 personnes à Tallinn 
et de 67 personnes sur le site technique de Strasbourg. Dès le départ, une attention toute 
particulière a été accordée à la définition de sa mission, de sa vision et de ses valeurs dans le 
but de distinguer l'Agence des sociétés privées qui, en théorie, auraient pu se voir confier la 
gestion opérationnelle de ces systèmes d'information. 

L'Agence a défini sa mission comme suit: se consacrer à apporter de manière continue une 
valeur ajoutée aux États membres en soutenant, grâce à la technologie, leurs efforts pour 
parvenir à une Europe plus sûre. Sa vision consiste à fournir des services et des solutions 
informatiques efficaces et de qualité, tout en inspirant la confiance et en devenant un centre 
d'excellence. Ses valeurs sont le travail d'équipe, l'excellence, la continuité, la responsabilité 
et la transparence.

Le programme de travail pour 2013 comprend quatre priorités. 

Premièrement, l'accomplissement des tâches principales: depuis janvier, l'Agence gère 
complètement le VIS; le 9 mai, elle a commencé à assumer la responsabilité du SIS II et, à la 
mi-mai, celle d'Eurodac, qui sera transférée vers le site technique de Strasbourg en juin. 

Deuxièmement, le fondement d'une organisation efficace et moderne: une grande part du 
travail porte nécessairement sur des questions pratiques concernant les divers sites, et plus 
particulièrement sur le recrutement du personnel. L'indépendance financière vis-à-vis de la 
Commission est prévue pour le 22 mai 2013.

Troisièmement, jeter les fondations d'un centre d'excellence: le travail porte sur les cadres de 
gouvernance, les accords de niveau de service, le cadre de sécurité et les rapports.

Quatrièmement, nouer des relations avec les partenaires et les développer: des relations ont 
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été établies avec d'autres agences, notamment Europol, Frontex, l'EASO, l'ENISA, le CEPOL 
et la FRA. Les relations avec les institutions européennes et les gouvernements des États 
membres, en particulier de ceux qui abritent les sites de l'Agence, sont également 
développées. Des accords avec l'Estonie, la France et l'Autriche sont en préparation; seules 
quelques questions ne sont pas encore résolues. L'Agence tente, en particulier, d'assurer des 
conditions favorables pour son personnel afin de pouvoir compenser, au moins en partie, le 
coefficient défavorable de l'Estonie, qui se situe à un niveau de 77,8 % par rapport aux 100 % 
applicables à Bruxelles. Elle essaie aussi de faire des économies dans son budget. Par 
exemple, l'Agence ne paie pas de loyer pour ses bureaux à Tallinn et le site technique de 
Strasbourg est, lui aussi, fourni gratuitement. Seule l'Autriche demande le paiement d'un loyer 
pour le site de secours.

Budget 

Le budget pour 2012 prévoit une dépense totale de 21 275 000 euros. De ce montant, 
19 105 068 euros ont été effectivement dépensés. Cette dépense inférieure aux prévisions peut 
s'expliquer par les économies réalisées grâce à la gratuité des bureaux à Tallinn et par des 
coûts de recrutement bas. Les dépenses se répartissent comme suit: 31 % pour le personnel, 
21 % pour les infrastructures et les dépenses d'exploitation et 37 % de dépenses 
opérationnelles. 

Pour 2013, le budget de l'Agence s'élève à 41 millions d'euros, avec une part plus importante 
qu'en 2012 consacrée aux dépenses opérationnelles. 

Pour 2014, l'Agence a ramené d'elle-même la proposition initiale de la Commission de 87 à 
82,5 millions d'euros, montant qui est néanmoins considéré comme vraiment nécessaire. Ce 
budget est calculé sur la base de 120 membres du personnel. Il comprend des investissements 
plus importants dans les systèmes et les frais de construction du site à Strasbourg (estimés à 
19 millions d'euros).

Situation du personnel

Le recrutement du personnel est actuellement une des tâches principales et, jusqu'à présent, 
les objectifs dans ce domaine ont été atteints. Toutefois, des problèmes dus au coefficient 
relativement bas de l'Estonie sont apparus. Plusieurs candidats sélectionnés n'ont pas accepté 
l'offre d'emploi de l'Agence. Une autre difficulté vient de l'échelon relativement bas de 
certains postes. Il a par conséquent été décidé, dans certains cas, de modifier le tableau des 
effectifs et de revaloriser certains postes. Cette mesure a paru nécessaire afin d'attirer des 
candidats disposant de qualifications appropriées. L'Agence essaiera de recruter des experts 
nationaux détachés des États membres.

Projet de programme de travail pour 2014

En plus du maintien d'opérations stables avec SIS II, VIS et Eurodac, plusieurs évolutions 
sont prévues. Il s'agit, par exemple, du déploiement du VIS au niveau mondial et de la mise en 
place dans Eurodac des modifications prévues dans la refonte du règlement Eurodac. 
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4. Réunions avec les autorités estoniennes

La délégation a rencontré le ministre estonien de l'intérieur, M. Ken-Marti Vaher, à l'occasion 
d'un dîner et a été informé des solutions d'administration en ligne de l'Estonie. La carte 
d'identité électronique nationale estonienne a été présentée aux membres, ainsi que ses 
diverses possibilités d'utilisation comme, par exemple, les signatures électroniques, les 
élections, les services bancaires, les déclarations fiscales, les prescriptions médicales, 
l'enregistrement de la naissance d'un enfant, etc. Aujourd'hui, presque tous les Estoniens 
possèdent une telle carte d'identité électronique et son utilisation ne cesse d'augmenter. Le 
nombre d'électeurs en ligne, par exemple, s'est accru depuis la mise en place du système et a 
atteint 24,3 % et environ 100 millions de signatures ont été effectuées de manière 
électronique. Un autre exposé portait sur l'échange de documents entre les autorités publiques 
qui s'effectue uniquement par des moyens électroniques. 

Les membres ont aussi rencontré le ministre de la justice, M. Hanno Pevkur, et le directeur 
général de l'inspection de la protection des données, M. Viljar Peep. La principale question 
abordée lors de cette réunion a été le paquet sur la protection des données. L'Estonie cherche à 
trouver le juste équilibre entre, d'un côté, la protection des données et, de l'autre, la liberté 
d'entreprise et la transparence. Les autres questions abordées comprenaient la décision 
d'enquête européenne, la cybercriminalité et l'expérience des autorités nationales de protection 
des données en matière de surveillance des systèmes d'information à grande échelle 
européens.

Conclusions

1. Les membres concluent que les systèmes d'information au sein de l'espace de liberté, de 
sécurité et de justice sont en de bonnes mains et que la décision de créer une agence chargée 
de leur gestion opérationnelle, à la demande du Parlement, était une bonne décision.

2. Les membres reconnaissent le travail difficile effectué par le personnel de l'Agence et les 
nombreux accomplissements réalisés en peu de temps depuis le début des opérations.

3. Les membres se réjouissent de l'aide apportée par le gouvernement estonien à l'Agence; ils 
invitent l'Estonie, mais aussi la France et l'Autriche, à continuer d'apporter toute l'aide 
possible à l'Agence et, de ce fait, au fonctionnement de ces importants systèmes 
d'information; les membres demandent en particulier à l'Autriche de mettre à disposition du 
personnel pour le site de secours.

4. Les membres reconnaissent les difficultés de recrutement du personnel dues au coefficient 
défavorable de l'Estonie.

5. Les membres demandent à l'Agence de maintenir des relations étroites avec les États 
membres dans une atmosphère de confiance réciproque et de remplir sa mission principale de 
gestion opérationnelle des systèmes d'information selon les normes professionnelles les plus 
strictes et en respectant scrupuleusement le cadre réglementaire applicable.

6. Les membres demandent à l'Agence de tirer profit de l'expérience des experts nationaux 
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nommés dans les groupes consultatifs, surtout en ce qui concerne le SIS II.

7. Les membres déplorent que la Commission n'ait pas lancé une campagne d'information 
digne de ce nom pour accompagner le début des opérations du SIS II, comme l'exigeait 
l'article 19 du règlement SIS II.

8. Les membres se réjouissent de coopérer étroitement avec l'Agence et sont disposés à 
l'assister autant que possible en cas de problèmes.

9. Les membres remercient le personnel de l'Agence pour l'accueil très professionnel et 
chaleureux qu'il a réservé à la délégation. 

Annexe 
Programme
Liste des participants
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Parlement européen
Commission des libertés civiles, 

de la justice et des affaires intérieures
Délégation au siège de l'eu-LISA à Tallinn

29 et 30 avril 2013

Programme définitif
(25.04.2013)

Lundi 29 avril 2013

Suggestion de vol de Bruxelles à Tallinn:

SN4203 BRUXELLES-TALLINN 9 h 20 – 12 h 50

14 h 00 Transfert1 à l'hôtel2 et enregistrement

15 h 00 - 15 h 45Réunion d'accueil à l'eu-LISA3: 
- Délégation du PE, M. Garkov, Mme Pukonen

15 h 45 - 16 h 00Transfert au ministère de l'intérieur4

16 h 00 -17 h 15 Présentation des systèmes d'information estoniens en matière de 
sécurité intérieure (ministère de l'intérieur). 
- Délégation du PE

17 h 15 - 19 h 00Transfert à l'hôtel et temps libre

19 h 00 Dîner avec le ministre de l'intérieur, Ken Marti Vaher, et le 

                                               
1 Transfers between the venues are kindly provided by the Ministry of the Interior
2 Radisson SAS, Rävala pst 3, 10143 Tallinn,
3 EU House, Rävala pst 4, 10143 Tallinn
4 Ministry of the Interior, Pikk 61, 15065 Tallinn
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directeur exécutif de l'eu-LISA, Krum Garkov5

- Délégation du PE, délégation du ministère de l'intérieur, 
M. Garkov, Mme Pukonen

Mardi 30 avril 2013

8 h 30 Rendez-vous dans le hall de l'hôtel et transfert vers le ministère de 
la justice6

9 h 00 - 10 h 00 Réunion avec le ministre de la justice, le secrétaire général adjoint 
du ministère de la justice et le directeur général de l'autorité de 
protection des données

- Délégation du PE, Mme Pukonen

10 h 00 - 10 h 30 Transfert vers l'eu-LISA

10 h 30 - 12 h 30 Réunion à l'eu-LISA

- Délégation du PE, M. Garkov, Mme Pukonen, M. Zampaglione, 
Mme Poom

La première session permettra de faire le point sur les activités 
de l'eu-LISA, c.-à-d. présentation des programmes de travail pour 
2013 et 2014 

La seconde session permettra d'approfondir des sujets tels que 
l'exécution du budget, le recrutement du personnel et d'autres 
aspects du fonctionnement actuel de l'eu-LISA 

Après la réunion: Séance de photographies de groupe avec le 
personnel de l'eu-LISA

12 h 45- 14 h 45 Déjeuner donné par le directeur exécutif, Krum Garkov, au 
restaurant Alter Ego7

- Délégation du PE, M. Garkov, Mme Pukonen, M. Zampaglione

15 h 00- 15 h 30 Conclusion de la réunion à l'eu-LISA afin de discuter des 
perspectives d'avenir pour la coopération entre l'eu-LISA et la 
commission LIBE 

- Délégation du PE, M. Garkov, Mme Pukonen, Ave Poom

                                               
5 Restaurant Chedi, Sulevimägi 1, 10123 Tallinn
6 Tõnismäe 5, 10119 Tallinn
7 Alter Ego, Roseni 8, 10111 Tallinn (walking distance)
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16 h 30 Transfert vers l'aéroport

Retour individuel le 30 avril

Suggestion de vol de Tallinn à Bruxelles:

SN4202 TALLINN-BRUXELLES 18 h 15 – 19 h 50

* * *
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Parlement européen
Commission des libertés civiles, 

de la justice et des affaires intérieures
Délégation au siège de l'eu-LISA à Tallinn, 

29 et 30 avril 2013

LISTE DES PARTICIPANTS 

MEMBRES OFFICIELS DU PARLEMENT EUROPÉEN

Nom Groupe8
Membre 
titulaire/
suppléant

Pays

1. M. Carlos COELHO PPE Membre PT

2. M. Petru Constantin LUHAN PPE Suppléant RO

PERSONNEL DES GROUPES POLITIQUES

Nom Groupe

3. M. Andris PETERSONS PPE

PERSONNEL DU SECRÉTARIAT DU PE 

4. Mme Katrin HUBER Administratrice

                                               
8 PPE Groupe du Parti populaire européen (démocrates-chrétiens)


