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Résumé 
 
La présente étude évalue la surveillance des agences nationales de 
sécurité et de renseignement par les parlements et les organes de 
surveillance spécialisés non parlementaires, dans le but de recenser des 
bonnes pratiques susceptibles de guider l’approche du Parlement 
européen visant à renforcer la surveillance d’Europol, d’Eurojust, de 
Frontex et, dans une moindre mesure, de Sitcen. Cette étude présente 
une série de recommandations détaillées (y compris dans le domaine de 
l’accès à des informations classifiées) qui sont formulées sur la base 
d’évaluations approfondies portant sur les éléments suivants: (1) les 
fonctions et les pouvoirs actuels de ces quatre organes; (2) les mesures 
existantes en matière de surveillance de ces organes par le Parlement 
européen, les autorités de contrôle communes et les parlements 
nationaux; et (3) les cadres juridiques et institutionnels pour la 
surveillance parlementaire et spécialisée des agences de sécurité et de 
renseignement au sein des États membres de l’UE et d’autres 
démocraties importantes. 
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SYNTHÈSE 
 
La direction générale des politiques internes du Parlement européen a confié la tâche de 
réaliser une étude sur «la surveillance parlementaire des agences de renseignement dans 
certains États membres de l’UE et dans d’autres démocraties importantes» au Centre pour 
le contrôle des forces armées (DCAF) de Genève et à l’Institut universitaire européen (IUE). 
La présente étude vise à «identifier les normes démocratiques, les bonnes pratiques et un 
bon équilibre entre les exigences du secret et le besoin de contrôle, qui peut être exercé 
par le Parlement européen (PE), lorsqu’il crée son propre organe de surveillance». À la 
suite de consultations avec la direction générale des politiques internes du PE, il a été 
décidé d’interpréter ce mandat à la lumière de quatre tendances et développements 
importants qui ont suscité un débat sur la manière dont le PE pourrait renforcer la 
surveillance des agences ELSJ de l’UE ainsi que du Centre de situation de l’Union 
européenne (Sitcen)1, qui joue un rôle prépondérant dans l’espace de liberté, de sécurité et 
de justice (ELSJ). 
 
(1) Le traité de Lisbonne confie au PE et aux parlements nationaux un mandat pour que 
ceux-ci renforcent leur surveillance des organes ELSJ: Europol et Eurojust. Il dispose de 
manière explicite que les nouveaux règlements sur Europol et Eurojust doivent comprendre 
des dispositions sur le «contrôle» parlementaire (dans le cas d’Europol) et sur 
l’«évaluation» (dans le cas d’Eurojust). Au cours des deux prochaines années, la 
Commission présentera des propositions pour ces règlements, le PE aura l’occasion de 
s’assurer que ces textes législatifs comprendront des dispositions appropriées sur la 
surveillance parlementaire. Par ailleurs, le fait que l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice est désormais soumis à la procédure législative habituelle signifie que le PE se 
trouve dans une meilleure position pour veiller à ce que les cadres juridiques, nouveaux ou 
révisés, des organes ELSJ comprennent des dispositions sur la surveillance parlementaire. 
En effet, il a déjà exercé ce rôle dans un projet de règlement sur Frontex qui, au moment 
de la rédaction de cette étude, était au cœur des discussions.  
  
(2) Le PE peut avoir des occasions d’aborder les travaux de Sitcen, qui remplit plusieurs 
fonctions relevant de la sécurité interne, parce qu’il fait maintenant partie du Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE). Alors que le SEAE (et par conséquent Sitcen) 
relève de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui constitue un domaine 
politique intergouvernemental, le traité de Lisbonne octroie quelques nouvelles 
compétences au PE dans ce domaine.  
 
(3) Des développements considérables sont survenus dans le domaine de l’accès aux 
informations, liés, de manière intrinsèque, au renforcement de la surveillance des 
organes ELSJ. En 2010, le PE et la Commission ont conclu un nouvel accord 
interinstitutionnel qui améliore considérablement l’accès du PE aux informations de la 
Commission. De plus, le PE envisage de revoir la législation de l’UE relative à l’accès aux 
informations, ainsi que la possibilité de conclure un nouvel accord interinstitutionnel avec le 
Conseil qui pourrait comprendre des dispositions sur l’accès parlementaire aux informations 
classifiées. L’orientation de ces débats en cours aura des implications profondes sur la 
surveillance des organes ELSJ par le PE.  
 
(4) De manière plus générale, au cours des dix dernières années, le PE a nourri un intérêt 
croissant pour les agences nationales de sécurité et les organes ELSJ. Cela s’est démontré 

                                                 
1 Cette étude utilise le terme «organes ELSJ» pour se référer aux agences ELSJ (Europol, Eurojust et Frontex) et 
au Centre de situation de l'Union européenne (Sitcen). 
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par le vif intérêt qu’a manifesté le PE pour l’élaboration d’un nouveau règlement sur 
Frontex, les décisions Europol et Eurojust, ainsi que les deux commissions temporaires qui 
ont examiné les activités des agences nationales de sécurité et élaboré des 
recommandations importantes en matière de surveillance. 
 
Sur la base de cette interprétation du mandat, l’objectif principal de la présente étude 
consiste à présenter une évaluation comparative de la surveillance des agences de 
renseignement dans les États membres de l’Union européenne et dans d’autres 
démocraties, dans le but de recenser des bonnes pratiques susceptibles d’orienter le débat 
sur le renforcement de la surveillance des organes ELSJ par le Parlement européen.  
 
L’étude se concentre sur Europol, Frontex, Eurojust et Sitcen. De manière générale, le rôle 
de ces organes ELSJ est de faciliter, de coordonner et de renforcer la coopération entre les 
autorités nationales dans le but de promouvoir la sécurité et la justice au sein de l’UE. La 
caractéristique décisive des agences de renseignement nationales2 réside 
incontestablement dans leur pouvoir d’exercer ce que l’on appelle des «pouvoirs spéciaux» 
pour recueillir des informations, tels que le pouvoir d’intercepter des communications, 
d’exercer une surveillance secrète, d’avoir recours à des informateurs secrets et même de 
pénétrer dans des domiciles de manière subreptice. Les organes ELSJ ne détiennent pas de 
tels pouvoirs et, si on effectue une comparaison, il est évident que les organes ELSJ de l’UE 
ne sont pas des agences de renseignement au même titre que celles qui existent au niveau 
national. Étant donné que le PE souhaite renforcer la surveillance de ces organes, le fait de 
surveiller les «agences de renseignement» nationales en vue d’en tirer des enseignements 
peut sembler une mission bien curieuse.  
 
Quoi qu’il en soit, les organes ELSJ et les agences de renseignement nationales partagent 
une série de caractéristiques. Elles exercent des «fonctions de renseignement» des agences 
de renseignement nationales, même si elles ne le font ni de la même manière ni aux 
mêmes fins. Ainsi, elles recueillent des informations (bien que sans exercer de pouvoirs 
spéciaux), les analysent et les transmettent à un ensemble de décideurs politiques. Une 
autre ressemblance non négligeable entre les organes ELSJ et les agences de 
renseignement nationales réside dans le fait que ceux-ci reçoivent, produisent et diffusent 
également des informations classifiées. Cela a des implications importantes pour la 
surveillance parce que les surveillants ont besoin d’avoir accès à des informations 
classifiées afin d’examiner le travail des agences dont les activités sont «classifiées» et/ou 
entraînent le recours à des informations classifiées, domaine dans lequel le PE peut tirer 
des enseignements de l’expérience des systèmes de surveillance nationaux. Toutefois, il 
convient de faire preuve de prudence au sujet de la «transférabilité» des modèles et des 
pratiques de surveillance du niveau national au niveau de l’UE, étant donné que les 
surveillants nationaux et le PE examinent des agences dotées de mandats et de pouvoirs 
très différents. La surveillance doit être interprétée dans le contexte des organisations qui 
font l’objet d’une surveillance.  
 

                                                 
2 Le terme «agence de renseignement» se réfère généralement à un organe étatique qui recueille, analyse et 
diffuse des informations - sur les menaces planant sur la sécurité nationale ou relatives à d'autres intérêts 
nationaux - auprès des décideurs politiques ou d'autres organes exécutifs. Les agences de renseignement exercent 
ces «fonctions de renseignement» exclusivement en dehors de la juridiction territoriale de leur État (p. ex. le 
service secret de renseignement du Royaume-Uni), exclusivement à l’intérieur du territoire de leur État (p. ex. 
l’office fédéral pour la protection de la Constitution de l’Allemagne) ou à la fois à l'intérieur et à l’extérieur de leur 
territoire (p. ex. le service des renseignements généraux des Pays-Bas ou AIVD). Dans quelques États (p. ex. en 
Suède et au Danemark), ces organes disposent également de pouvoirs de police et sont parfois désignés par le 
terme de «services de sécurité de la police». Pour des raisons de cohérence, cette étude utilisera le terme «agence 
de renseignement» pour se référer à des organisations dont les dénominations varient: «services de sécurité», 
«agences de renseignement civil» ou «services de renseignement». 
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La présente étude comprend cinq chapitres. Le premier chapitre présente les objectifs, le 
mandat et la méthodologie de l’étude. Le deuxième chapitre offre un aperçu de la base 
juridique, du mandat et des pouvoirs actuels d’Europol, d’Eurojust, de Frontex et de Sitcen. 
Par ailleurs, il se concentre sur plusieurs domaines dans lesquels opèrent ces organes 
susceptibles de soulever des préoccupations en termes de surveillance. Le troisième 
chapitre analyse le rôle existant du PE et de ses pouvoirs de surveillance des organes ELSJ, 
ainsi que la portée de l’accès du PE à des informations appartenant à ces organes. Ce 
chapitre étudie aussi le rôle des parlements nationaux dans le cadre de la surveillance des 
organes ELSJ ainsi que le rôle des autorités de contrôle communes (ACC) lorsqu’il s’agit 
d’examiner l’utilisation des données personnelles par Europol et Eurojust. Le quatrième 
chapitre présente une évaluation comparative détaillée sur la manière dont la surveillance 
parlementaire et non parlementaire spécialisée est organisée et effectuée au niveau 
national. Cette section accordera une attention particulière à l’accès des organes 
parlementaires et non parlementaires aux informations. Le dernier chapitre de l’étude 
propose une série de possibilités pour consolider et renforcer la surveillance d’Europol, 
d’Eurojust, de Frontex et de Sitcen par le Parlement européen. Cette synthèse présente un 
aperçu de ce chapitre, y compris 22 recommandations adressées au Parlement européen. 
 

Recommandations pour le renforcement de la surveillance 
du Parlement européen des organes ELSJ 
 
Cette étude présente des recommandations détaillées susceptibles d’être utiles pour le 
débat ultérieur sur la manière dont la surveillance des organes ELSJ exercée par le 
Parlement européen pourrait être renforcée. Certaines de ces recommandations 
s’appliquent à la surveillance de l’ensemble des organes ELSJ exercée par le PE analysée 
dans cette étude (c’est-à-dire Europol, Eurojust, Frontex et Sitcen); cependant, la plupart 
des recommandations se concentrent exclusivement sur les agences ELSJ (Europol, 
Eurojust, Frontex). La raison en est que le PE détient un mandat explicite conféré par le 
traité qui lui octroie le pouvoir de surveiller Eurojust et Europol. Par ailleurs, le PE sera 
colégislateur lors de l’élaboration de nouveaux règlements portant sur ces agences et sur 
Frontex. L’évolution de la surveillance parlementaire de Sitcen devra être effectuée selon 
une autre approche dans la mesure où Sitcen relève de la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC), un domaine dans lequel le PE exerce moins de compétences. Les 
recommandations portent sur la surveillance des organes ELSJ, sous la forme qu’ils 
revêtaient en mai 2011. Il est fondamental que les mesures en matière de surveillance 
soient élaborées en tandem avec toute modification apportée aux mandats et aux pouvoirs 
de ces organes. Par ailleurs, ces mesures doivent tenir compte des activités qui font l’objet 
d’une surveillance. 
 
Lors de l’élaboration des cadres juridiques et institutionnels de la surveillance parlementaire 
des organes ELSJ, le PE et les autres parties prenantes concernées devraient garder à 
l’esprit que les mesures en matière de surveillance ne devraient pas avoir pour effet de 
dissuader les États membres d’avoir recours à ces organes pour coopérer dans l’ELSJ. La 
plupart des États membres de l’UE sont à présent convaincus de la valeur ajoutée que 
peuvent apporter des agences telles qu’Europol ou Eurojust lorsqu’il s’agit de soutenir leur 
propre travail. Néanmoins, si les mesures en matière de surveillance représentent un 
fardeau trop lourd pour les organes ELSJ et /ou les autorités nationales, certains États 
membres risquent simplement de se tourner vers des voies de coopération bilatérales, qui 
sont moins réglementées et peut-être non soumises au même niveau de contrôle. Tout 
comportement de ce type saperait la capacité des organes ELSJ à contribuer avec fruit à la 
promotion de la liberté, de la justice et de la sécurité dans l’UE.   
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Recommandation n° 1: Le Parlement européen devrait veiller à ce que toute nouvelle 
mesure sur la surveillance des organes ELSJ n’ait pas pour effet de dissuader les États 
membres d’avoir recours à ces organes en tant que plateformes de coopération.  
 

Limitations de la portée de la surveillance des organes ELSJ par le 
Parlement européen  
 
Cette étude met en évidence plusieurs facteurs susceptibles de limiter la portée de la 
surveillance des organes ELSJ par le PE. Ceux-ci ont surtout trait à la surveillance des 
activités opérationnelles des organes ELSJ. Premièrement, la nature intergouvernementale 
des organes ELSJ ainsi que la relation entre les actions des organes ELSJ et les États 
membres ont des implications importantes pour la surveillance. La police, le parquet, les 
agences de renseignement aux frontières (dans une moindre mesure) des États membres 
sont à la fois les principaux fournisseurs et les principaux clients des organes ELSJ. Les 
organes ELSJ opèrent essentiellement sur la base d’informations fournies par des agences 
nationales et produisent principalement des informations et des analyses qui sont envoyées 
à ces agences. Les agences nationales peuvent entreprendre des démarches, y compris le 
recours à des pouvoirs de coercition, sur la base de telles informations, y compris dans le 
cadre d’opérations coordonnées par un organe ELSJ tel qu’Europol ou Frontex. Comme 
l’explique le deuxième chapitre de cette étude, de telles actions relèvent de la 
responsabilité exclusive des autorités nationales. Par conséquent, les informations fournies 
aux agences ELSJ, au même titre que les actions adoptées sur la base des informations 
fournies par ces organes, sont régies par le droit national et doivent être contrôlées par les 
autorités nationales compétentes. Il est généralement admis au PE et dans les États 
membres qu’il n’incombe pas au PE de surveiller la manière dont les agences nationales 
recueillent des informations susceptibles d’être partagées avec les organes ELSJ et /ou les 
démarches entreprises sur la base des informations fournies par les organes ELSJ.  
 
Deuxièmement, les organes ELSJ comprennent des agents détachés par les États membres 
ainsi que des fonctionnaires de l’UE. Les agents de liaison nationaux d’Europol, les garde-
frontières nationaux qui participent à une opération coordonnée par Frontex ou des agents 
de renseignement détachés auprès de Sitcen sont rémunérés par les États membres et 
coopèrent avec les agences en respectant les dispositions du droit national. Ainsi, en tant 
que telle, leur coopération avec un organe ELSJ ou leur contribution à un tel organe sont 
surveillées de manière plus appropriée par des mécanismes de surveillance nationaux. Cet 
élément intergouvernemental des organes ELSJ exige que le PE travaille en étroite 
collaboration avec les parlements nationaux afin de s’assurer que des mesures de 
surveillance appropriées soient en place.  
 
Troisièmement, Europol et Eurojust sont autorisés à traiter, à stocker et à transférer des 
données personnelles dans le cadre du respect des paramètres de leur mandat. Ce sont des 
activités qui interfèrent avec le droit au respect de la vie privée et qui sont susceptibles de 
servir de base au recours à des pouvoirs de coercition ou à des pouvoirs spéciaux - qui ont 
des implications particulièrement importantes en matière de droits de l’homme - 
déterminés par les autorités des États membres ou de pays tiers. En raison de ces 
éléments, ces activités doivent clairement faire l’objet d’une surveillance exercée par un 
organe indépendant. À cet effet, l’UE a créé des organes de surveillance spécialisés non 
parlementaires: les autorités de contrôle communes (ACC) d’Europol et d’Eurojust. Les ACC 
ont accès à tous les fichiers et à tous les locaux liés au traitement de données personnelles 
et sont clairement en mesure de s’assurer que toute pratique enfreignant les règlements 
relatifs à la protection des données soit corrigée. Selon nous, les ACC constituent un 
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mécanisme de surveillance approprié pour examiner l’usage que les agences ELSJ font des 
données personnelles. Ainsi, le PE n’a pas besoin de dupliquer les activités de ces autorités. 
De même, le PE n’a pas besoin de surveiller le futur rôle de Frontex dans le traitement des 
données personnelles, parce qu’il est prévu que le Contrôleur européen de la protection des 
données remplisse une fonction similaire auprès des ACC.  
 
Plusieurs autres arguments contre l’implication du PE dans la surveillance des activités 
opérationnelles des organes ELSJ de manière continue ont été avancés. Tout d’abord, 
comme le montre le quatrième chapitre, cette activité est extrêmement chronophage et 
exige des expertises spécialisées et des ressources qu’un grand nombre de parlements ne 
possèdent pas. Plusieurs députés européens et fonctionnaires interrogés dans le cadre de 
cette étude ont indiqué que le PE n’aurait ni le temps, ni les ressources, ni l’envie 
d’examiner les activités opérationnelles des organes ELSJ. La surveillance peut être exercée 
de manière plus efficace par un organe de surveillance «professionnel», tel que les ACC, qui 
se concentrent exclusivement sur la surveillance des activités opérationnelles d’une agence. 
Ensuite, le fait de conférer au PE un mandat pour surveiller le traitement des informations 
impliquerait que le PE ait accès aux données personnelles comprises dans ces fichiers, ce 
qui susciterait des préoccupations considérables en matière de respect de la vie privée. 
Enfin, le contrôle parlementaire des aspects opérationnels des travaux des organes ELSJ 
pourrait avoir un impact négatif sur l’efficacité de ces organes. En effet, de nombreux États 
membres s’opposent à accorder un tel rôle au PE et pourraient restreindre le partage 
d’informations avec les organes ELSJ si le PE se voyait attribuer un tel rôle. 

Le mandat et les fonctions de surveillance du Parlement européen  
 
Il existait un large consensus parmi nos interlocuteurs présents dans plusieurs institutions 
et organes de l’UE selon lequel le PE devrait jouer un rôle dans la surveillance des 
organes ELSJ. La surveillance des organes ELSJ par le Parlement et par les organes créés 
par le Parlement est capitale pour les raisons évoquées aux premier et quatrième chapitres. 
Il est peut-être plus important encore que le PE soit désormais colégislateur dans le 
domaine ELSJ et qu’il aura un rôle décisif lorsqu’il s’agira de définir le futur mandat ainsi 
que les compétences des agences ELSJ en particulier. Pour cette raison, il est fondamental 
que le PE joue un rôle pour veiller à ce que ces agences remplissent leur mandat de 
manière efficace et en respectant la législation applicable. De plus, les agences ELSJ sont 
financées, en grande partie, par des fonds de l’UE que leur attribue le PE. En sa qualité 
d’autorité budgétaire, il incombe au PE de veiller à ce que de tels fonds soient utilisés de 
manière correcte et efficace.  
 
Ces arguments en faveur de la surveillance parlementaire des agences ELSJ n’impliquent 
toutefois pas que le PE devrait jouer un rôle en termes de gestion de ces agences. En 
discutant du rôle de surveillance de ces organes ELSJ par le PE, il convient de garder à 
l’esprit la séparation des pouvoirs et des responsabilités dans ce domaine. Cet aspect est 
particulièrement important pour Eurojust, qui travaille avec des organes judiciaires. La 
surveillance des organes ELSJ ne doit pas non plus être confondue avec le contrôle ou la 
cogestion d’une agence, car ce n’est pas le rôle d’un parlement. Les organes ELSJ doivent 
servir de référentiels d’expertise qui existent pour offrir un service professionnel à l’UE et à 
ses États membres. Ce n’est pas le rôle des députés d’interférer dans la gestion de ce 
travail, de telles fonctions incombent essentiellement aux directeurs de ces agences et à 
leur conseil d’administration. Entre-temps, la Commission et /ou le Conseil fournissent des 
orientations politiques aux organes ELSJ et assument la responsabilité politique pour ceux-
ci. Pour ces raisons, la participation du PE dans des questions telles que la désignation des 
membres du conseil d’administration, voire l’appartenance de certains députés européens 
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au conseil d’administration des agences ELSJ ne sont pas recommandées. En effet, la 
participation du PE dans ces processus de prise de décision obscurcirait les fonctions de 
surveillance de celui-ci, ce qui compliquerait extrêmement un examen indépendant et 
ultérieur des actions de ces agences et de leur conseil d’administration.  
 
Recommandation n° 2: Le Parlement européen ne devrait pas être membre des conseils 
d’administration d’Europol, de Frontex ou du collège d’Eurojust.  
 
Au quatrième chapitre, nous montrons qu’il est difficile de dégager la «meilleure» approche 
ou pratique sur le thème du mandat d’un organe de surveillance. Au bout du compte, ce qui 
importe, c’est que l’ensemble des dimensions des travaux d’une agence de renseignement 
soit surveillé par un organe qui soit indépendant de l’agence et de son exécutif. Dans le cas 
de l’UE, cela signifie que l’organe de surveillance doit être indépendant des organes ELSJ, 
du Conseil et de la Commission. Le quatrième chapitre de l’étude montre que le «thème» 
de la surveillance peut être décomposé en quatre aspects: les opérations, la politique, la 
gestion et les finances. Vu les observations précédentes sur le rôle des ACC et des autorités 
nationales dans la surveillance des activités opérationnelles des organes ELSJ, il apparaît 
clairement que le PE devrait se concentrer sur la surveillance des politiques, de la gestion 
et des finances de ces organes. Cependant, cette surveillance ne doit pas porter atteinte 
aux pouvoirs d’enquête du PE (abordés au troisième chapitre), selon lesquels le PE peut 
évidemment examiner des allégations selon lesquelles certaines activités de ces agences 
violeraient le droit de l’UE.  
 
Recommandation n° 3: La surveillance des agences ELSJ exercée par le Parlement 
devrait se concentrer sur les politiques, la gestion et les finances de ces agences.  
 

 

La surveillance des finances des agences ELSJ 
 
Le PE pourrait utiliser ses crédits budgétaires et ses pouvoirs de décharge de façon plus 
optimale dans le cadre de la surveillance des agences ELSJ en assurant un lien continu 
entre la surveillance des politiques et de la gestion des agences et l’approbation et la 
décharge des budgets des agences. L’ensemble du cycle du budget requiert une 
coopération étroite entre la commission LIBE (ou tout autre nouvel organe doté d’un 
mandat pour surveiller les agences ELSJ), la commission des budgets (BUDG) et la 
commission du contrôle budgétaire (CONT). Le PE pourrait améliorer le recours à ses 
pouvoirs de contrôle budgétaire et les rendre plus efficaces de quatre manières. Tout 
d’abord, le PE doit continuer à renforcer la coopération entre les commissions CONT, BUDG 
et LIBE tout au long du cycle budgétaire pour s’assurer qu’il existe des liens entre la 
surveillance des finances des agences ELSJ et la surveillance d’autres aspects des travaux 
de ces agences. Deuxièmement, certains membres de la commission LIBE doivent prendre 
davantage conscience des pouvoirs extraordinaires dont dispose le PE en matière de budget 
et de décharge et également de la manière dont la commission LIBE peut travailler avec les 
commissions BUDG et CONT pour utiliser ces pouvoirs de manière plus efficace dans le 
cadre du respect de leur mandat. Troisièmement, les pouvoirs de la bourse (à la fois la 
procédure de réserve ainsi que le pouvoir de retenir ou de retarder la décharge d’un 
budget) peuvent être utilisés en tant qu’outil pour demander un changement des politiques, 
des procédures et des activités de l’agence ELSJ concernée. Enfin, comme nous l’avons 
mentionné au troisième chapitre, la procédure de réserve peut, dans des circonstances 
exceptionnelles, être utilisée comme un outil pour convaincre une agence ELSJ de révéler 
des informations dans un domaine financé par le budget de l’UE. Cependant, une telle 
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mesure ne devrait pas être nécessaire si un nouveau cadre juridique relatif à l’accès du PE 
aux informations classifiées était adopté (voir ci-après). 
 
Recommandation n° 4: Le Parlement européen doit veiller à ce que ses fonctions 
relatives aux crédits budgétaires et à la décharge budgétaire soient pleinement liées à 
d’autres aspects des agences ELSJ tombant sous sa surveillance.  
 

Tenir le Parlement européen informé des menaces pour la sécurité 
 
Le Parlement européen doit être informé des menaces pour la sécurité de l’UE et de ses 
États membres afin d’évaluer pleinement les mesures nécessaires pour faire face à de telles 
menaces. En l’absence de ces informations, le PE éprouvera des difficultés, par exemple, à 
évaluer si les organes ELSJ ont besoin de nouvelles compétences (ce qui requiert des 
modifications législatives), de ressources supplémentaires ou de nouveaux accords de 
coopération avec certains pays tiers. En effet, il s’agit ici d’un excellent exemple d’un 
domaine dans lequel le PE doit veiller à entretenir une relation étroite entre son rôle de 
législateur, d’autorité budgétaire et de surveillant. Les agences peuvent également avoir un 
intérêt à informer le PE des menaces pertinentes parce qu’ainsi elles peuvent faire 
comprendre aux députés européens qu’ils ont besoin de pouvoirs juridiques ou de 
ressources supplémentaires. Les députés européens peuvent s’avérer des alliés précieux à 
cet égard (voir quatrième chapitre). Le PE pourrait, par exemple, recevoir des évaluations 
des risques et des analyses de menaces effectuées par Frontex, la version complète de 
l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée réalisée par Europol ou 
l’évaluation que représente la menace terroriste élaborée par Sitcen (voir deuxième 
chapitre). De telles évaluations sont classifiées et devraient par conséquent être fournies à 
l’organe désigné au sein du PE pour recevoir des informations classifiées. Dans ce contexte, 
l’organe responsable pourrait tenir des débats à huis clos avec les fonctionnaires 
compétents des organes ELSJ. 
 
Recommandation n° 5: Le Parlement européen devrait recevoir des évaluations de la 
menace réalisées par les organes ELSJ. Cela permettrait au Parlement de mieux évaluer si 
ces organes disposent du mandat juridique, des compétences et des ressources financières 
nécessaires pour faire face à de telles menaces.   
 

La relation du Parlement européen avec les autorités de contrôle 
communes 
 
Actuellement, le PE entretient des contacts très limités avec les deux ACC. Des contacts 
plus étroits pourraient être tissés avec les ACC en invitant leur président à discuter de leurs 
rapports biennaux et thématiques avec l’organe compétent au sein du PE (voir ci-après). 
Ce dialogue donnerait l’occasion aux présidents des ACC d’exprimer leurs éventuelles 
préoccupations quant à leur mandat, leurs compétences et les ressources à leur disposition. 
Des réunions entre le PE et les ACC pourraient également servir de forum au sein duquel 
serait débattue la mise en œuvre des recommandations des ACC. Sur cette base, le PE 
pourrait tirer parti de son influence politique pour soulever des préoccupations auprès des 
directeurs des agences ou des conseils d’administration et utiliser ses pouvoirs budgétaires 
pour traiter de telles questions. Des contacts plus réguliers avec les ACC permettraient 
également d’aider les députés européens dans la réalisation de leur travail. Les ACC 
détiennent des volumes considérables de connaissances et d’expertise qui pourraient aider 
les députés européens quand ils préparent des auditions avec les directeurs des agences, 
par exemple, ou lorsqu’ils élaborent des rapports d’initiative ou des rapports législatifs sur 
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Europol et Eurojust. Les députés européens et leurs agents pourraient profiter de cette 
expertise non seulement grâce à des auditions périodiques, mais aussi grâce à l’examen 
des rapports des ACC et à la tenue de débats informels avec des membres des ACC et de 
leur secrétariat.  
 
Dans le cadre de contacts plus étroits entre le PE et les ACC (ou tout autre organe de 
surveillance spécialisé non parlementaire créé), un organe de députés européens devrait se 
voir accorder l’accès aux rapports d’inspection des ACC. Le PE n’aura par contre pas besoin 
d’avoir accès à des données saisies dans les bases de données d’Europol ou dans le 
système de gestion de dossiers d’Eurojust, et/ou à des données personnelles partagées 
avec des autorités nationales ou des pays tiers. Si le PE avait accès à ces données, cela 
susciterait de fortes préoccupations en matière de respect de la vie privée. Si, dans le cadre 
de ses fonctions de surveillance, le PE avait accès à des documents contenant des données 
personnelles, celles-ci devraient être supprimées de ces documents, tel que prévu à 
l’annexe II de l’accord-cadre de 2010 entre la Commission et le Parlement.  
 
Le PE pourrait envisager d’adopter la pratique utilisée dans certains États membres selon 
laquelle il peut demander à un organe de surveillance non parlementaire d’examiner une 
question particulière (voir quatrième chapitre). Cela représente un moyen plus direct pour 
un parlement de tirer profit à la fois de l’expertise et de l’indépendance d’un organe de 
surveillance non parlementaire afin d’examiner des aspects particuliers du travail d’une 
agence. À notre connaissance, dans l’état actuel des choses, le PE ne peut pas adresser de 
telles demandes aux ACC. Toute disposition de ce type devrait être formulée avec prudence 
pour garantir que de telles demandes émanant du PE ne pourraient pas remettre en 
question l’indépendance d’un organe de surveillance non-parlementaire, tel que les ACC. 
Ainsi, les enseignements issus des bonnes pratiques mises en place au niveau national sont 
nombreux, notamment le fait que les organes de surveillance non parlementaire aient le 
dernier mot lorsqu’il s’agira de décider s’ils vont examiner une question à la demande du 
Parlement ou d’une autre entité (voir quatrième chapitre).     
 
Recommandation n° 6: Le Parlement européen devrait engager un dialogue régulier avec 
les autorités de contrôle communes (ACC) d’Europol et d’Eurojust et devrait utiliser les 
rapports et l’expertise des ACC dans le cadre de la surveillance qu’il exerce sur les 
agences ELSJ.  
 

Normalisation du droit du Parlement européen à convoquer les 
directeurs des agences ELSJ 
 
Actuellement, le PE a le pouvoir de sommer à comparaître devant lui le directeur d’Europol 
et le président du conseil d’administration d’Europol. Ce pouvoir devrait être étendu et 
comprendre également Frontex (le directeur et le président du conseil d’administration) et 
Eurojust (le directeur administratif et le président du collège). Alors que le Parlement 
européen ne dispose pas de ces pouvoirs à l’encontre d’Eurojust et de Frontex, il faut 
souligner que, dans la pratique, les directeurs des agences ELSJ comparaissent souvent 
devant le Parlement à sa demande et sont conscients du fait que refuser de comparaître 
devant le Parlement serait mal perçu.  
 
Le pouvoir de convoquer les directeurs d’agence et les présidents des conseils 
d’administration/collège serait particulièrement utile en dehors du contexte où les 
directeurs d’une agence présentent le rapport annuel de l’agence. Cela permettrait au PE, 
par exemple, d’exiger la présence d’un directeur si un problème particulier se posait ou si 
un scandale était révélé au grand jour. Cependant, le droit de convoquer le directeur d’un 
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organe ELSJ peut revêtir une utilité limitée si les députés européens concernés n’ont pas le 
droit de discuter d’affaires classifiées. Selon les procédures existantes, les directeurs ne 
peuvent pas ou peuvent décider de ne pas répondre à des questions qui impliqueraient de 
révéler des informations classifiées. Cela ne fait qu’illustrer davantage le besoin d’élaborer 
un cadre approprié régissant l’accès parlementaire aux informations classifiées avant 
d’élaborer d’autres mécanismes de surveillance (voir ci-après). 
 
Nous avons décidé de limiter cette recommandation aux agences ELSJ, c’est-à-dire de ne 
pas inclure le directeur de Sitcen. Il est difficile d’envisager la manière dont ce pouvoir 
formel pourrait être étendu au directeur de l’agence Sitcen, parce que celle-ci n’est pas une 
agence indépendante. Néanmoins, le PE peut convoquer le haut représentant pour la 
politique étrangère et de sécurité, dont dépend Sitcen. 
 
Recommandation n° 7: Le pouvoir du Parlement européen de convoquer le directeur 
d’Europol et le président du conseil d’administration d’Europol devrait être étendu aux 
homologues d’Eurojust et de Frontex. 
 

La surveillance de la désignation des directeurs d’agence 
 
Actuellement, le PE n’intervient pas lorsqu’il s’agit de désigner les directeurs des 
agences ELSJ ou le directeur de Sitcen. Or, depuis longtemps, le PE a exprimé le souhait de 
participer à la désignation des directeurs de ces organes. L’enquête du quatrième chapitre 
sur le rôle des parlements nationaux dans la désignation des directeurs des agences de 
renseignement montre que la majorité des parlements ne participe pas à la désignation des 
directeurs des agences de renseignement.  
 
Il existe une série d’inconvénients liés à la participation du PE à la désignation des 
directeurs, ces arguments ressemblent beaucoup à ceux invoqués dans le cadre du rôle des 
parlements nationaux à ce propos, expliqué au quatrième chapitre. Avant tout, la 
participation du PE à la désignation des directeurs risque de politiser le travail des agences, 
qui sont supposées être apolitiques. Cette préoccupation prendrait de l’ampleur si le rôle du 
Parlement dans le cadre de la désignation de directeurs devait inclure le pouvoir 
d’approuver ou de refuser un candidat. Deuxièmement, la procédure de sélection actuelle 
des directeurs/du président d’Europol, de Frontex et d’Eurojust est déjà assez longue et 
lourde parce que les représentants des 27 États membres doivent trouver un compromis 
sur le candidat retenu. Le fait d’intégrer le PE à cette procédure ne ferait que compliquer 
davantage et prolonger une procédure déjà suffisamment longue. De plus, le fait que les 
27 États membres soient déjà impliqués dans la sélection des directeurs garantit l’existence 
d’un système intégré de freins et contrepoids, qui empêche qu’une partie ayant désigné un 
directeur promeuve ses propres intérêts. Cela supprime l’une des principales raisons pour 
lesquelles les parlements nationaux participent à la désignation des directeurs des agences 
de renseignement: il s’agit d’empêcher le gouvernement en fonction de désigner quelqu’un 
pour promouvoir et protéger des intérêts politiques partisans.  
 
Tout bien considéré, les auteurs ne sont pas convaincus que le Parlement européen devrait 
obtenir un rôle dans le cadre de la désignation des directeurs des organes ELSJ. Toutefois, 
le Parlement devrait être tenu informé des procédures de désignation, et notamment des 
informations sur l’identité et les références professionnelles des candidats proposés.  
 
Recommandation n° 8: Le Parlement européen ne devrait pas se voir attribuer un rôle 
dans la désignation des directeurs/présidents des organes ELSJ.  
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Un rôle pour le Parlement européen: fournir des évaluations sur les 
antécédents relatifs aux droits de l’homme des partenaires de 
coopération des organes ELSJ 
 
Si les ACC délivrent un avis sur les cadres juridiques et institutionnels pour la protection 
des données dans les pays tiers, elles n’examinent pas les antécédents relatifs aux droits 
de l’homme de certains partenaires étrangers, comme un poste de police dans un pays 
tiers. Par conséquent, il n’existe pas d’évaluation indépendante déterminant si oui ou non 
les agences avec lesquelles les organes ELSJ partagent des informations ont recours à des 
techniques qui violent les droits de l’homme. Comme nous l’avons expliqué au quatrième 
chapitre, cela concerne à la fois les informations entrantes et les informations sortantes. 
Les partenaires étrangers recueillent peut-être des informations en ayant recours à la 
torture ou à la détention arbitraire, par exemple, et partagent ensuite ces informations 
avec les organes ELSJ. De même, il est possible qu’ils utilisent des informations fournies 
par les organes ELSJ pour mener à bien des activités qui violent les droits de l’homme. Ces 
préoccupations sont surtout pertinentes en matière de partage de données personnelles.  
 
Même si les propres procédures de diligence des organes ELSJ sont censées empêcher de 
telles pratiques, le fait pour un organe de surveillance indépendant de fournir une 
évaluation sur les antécédents généraux/le respect des droits de l’homme des agences 
partenaires dans les pays tiers constitue une bonne pratique. Il existe un précédent à cet 
égard au niveau national (voir quatrième chapitre) et il s’agit là d’un rôle qui pourrait être 
joué par le PE ou par un autre organe indépendant. Si le PE assumait ce rôle, il serait 
judicieux d’impliquer la sous-commission des droits de l’homme de la commission AFET, qui 
a de l’expérience lorsqu’il s’agit d’examiner des questions relatives aux droits de l’homme 
en dehors de l’Union européenne. De telles évaluations ne seraient pas contraignantes, 
mais pourraient servir à informer le Conseil et les conseils d’administration des 
agences ELSJ lors de la signature d’accords de partage d’informations avec des pays tiers.  
 
 
Recommandation n° 9: Le Parlement européen pourrait veiller à ce que soit une 
(sous-)commission d’un organe parlementaire, soit un organe non parlementaire spécialisé 
fournisse des évaluations indépendantes sur les antécédents relatifs aux droits de 
l’homme/au respect des droits de l’homme des agences dans les pays tiers avec lesquelles 
coopèrent les organes ELSJ. De telles évaluations devraient être réalisées avant la 
signature d’un accord de partage d’informations ou d’un autre accord de coopération avec 
un pays tiers et pendant la mise en œuvre de ces accords. 
 

Un rôle pour le Parlement européen dans l’examen des accords et 
des protocoles des agences ELSJ en matière de partage 
d’informations 
 
Les accords de partage d’informations constituent une partie importante de la politique des 
agences et devraient, pour cette raison, faire l’objet d’un examen par le PE. En effet, il est 
important que le PE soit au courant des conditions de la coopération des organes ELSJ 
entre eux et avec des entités étrangères. Selon nous, le PE ne devrait pas jouer un rôle en 
matière de formulation ou d’approbation d’accords ou de protocoles d’accord (qui sont 
différents des accords conclus entre l’UE et les pays tiers, comme l’accord SWIFT) en 
matière de partage d’informations des agences. Cependant, un organe désigné du 
Parlement devrait être en mesure d’examiner ex post des accords ayant déjà été conclus et 
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de soulever des questions ou des préoccupations concernant, entre autres, le contenu et la 
mise en œuvre de ces accords. Il ne suffit pas que le PE soit simplement informé de 
l’existence de tels accords. Ainsi, les organes ELSJ devraient être tenus de présenter des 
accords et des protocoles d’accords aux organes compétents au Parlement, même si de tels 
accords sont classifiés.  
 
Recommandation n° 10: Le Parlement européen devrait avoir accès à des accords de 
partage d’informations et à d’autres protocoles d’accord conclus entre les organes ELSJ 
au sein de l’Union européenne, ainsi qu’à des accords ou protocoles entre les 
organes ELSJ et des pays ou organisations tiers. 
 

L’accès aux informations classifiées et leur protection par le 
Parlement européen 
 
Comme le montre l’analyse de cette étude sur la surveillance des agences de 
renseignement au niveau national, les informations sont l’oxygène qui alimente la 
surveillance, un mandat pour surveiller les travaux de l’agence a une valeur limitée s’il 
n’est pas accompagné d’un accès aux informations pertinentes. Il sera extrêmement 
difficile de renforcer la surveillance parlementaire des organes ELSJ en l’absence de règles 
et de procédures claires et prévisibles donnant accès au PE aux informations pertinentes de 
ces organes, de la Commission et du Conseil. Alors que l’accès aux informations est un 
aspect fondamental de la surveillance, la gestion professionnelle de ces informations par les 
surveillants représente également un élément crucial pour une surveillance efficace. Ainsi, 
un accès amélioré du PE à des informations classifiées devra s’accompagner de la mise en 
place de procédures de protection de ces informations adaptées, ainsi que d’un 
engagement continu de la part des députés européens à gérer les informations classifiées 
de manière professionnelle.  
 

L’amélioration de l’accès du Parlement européen aux informations classifiées de l’ELSJ 
 
L’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel adapté pour l’accès parlementaire aux 
informations classifiées revêt une importance fondamentale pour le renforcement de la 
surveillance des organes ELSJ par le PE. Le débat sur l’accès du PE à des informations 
classifiées doit avoir lieu en parallèle avec les délibérations sur l’évolution du mandat du PE 
pour surveiller les organes ELSJ; en effet, nous avons insisté tout au long de cette étude 
sur le fait que les besoins d’informations d’un organe de surveillance sont étroitement liés à 
son mandat. Or, quels que soient les aspects du travail des organes ELSJ que le PE 
souhaite surveiller et quel que soit le mécanisme institutionnel choisi pour réaliser cette 
surveillance (voir ci-après l’explication de ces mécanismes), l’accès aux informations 
classifiées pertinentes sera crucial. En effet, plusieurs aspects du travail des organes ELSJ 
sont classifiés et/ou impliquent le traitement ou la création d’informations classifiées.  
 
L’accès parlementaire à des informations classifiées est en cours de discussion dans le 
cadre des délibérations concernant la révision du règlement 1049, un texte législatif qui 
porte manifestement sur l’accès public aux informations d’entités de l’UE. Le rapporteur du 
PE sur cette affaire, Michael Cashman, a décidé d’inclure des dispositions sur l’accès 
parlementaire aux informations dans le projet de cadre juridique plus vaste pour l’accès 
public aux documents de l’UE. Cette approche présente plusieurs avantages. Premièrement, 
elle vise à garantir qu’il existe un cadre général régissant l’accès du PE aux informations 
classifiées de toutes les entités de l’UE et relevant de tous les domaines thématiques. Cette 
approche est peut-être préférable à la mise en place d’un cadre juridique fragmenté 



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

14 

régissant l’accès parlementaire aux informations fondé sur des accords interinstitutionnels 
dans différents domaines. Les effets du cadre actuel sont que le PE a accès à des 
informations classifiées provenant, par exemple, du Conseil, dans certains domaines, mais 
pas dans d’autres, et que des modalités différentes s’appliquent à l’accès aux informations 
classifiées dans différents domaines thématiques. Deuxièmement, l’inclusion de dispositions 
sur l’accès du PE aux informations classifiées en tant que partie de textes législatifs plus 
vastes sur l’accès public aux informations pourrait contribuer à garantir que ces règles aient 
le statut de législation, plutôt que d’être ancrées dans des accords interinstitutionnels, qui 
ont un statut juridique subordonné.  
 
Malgré ces avantages, nous sommes d’avis que l’accès parlementaire aux informations 
classifiées devrait être séparé des dispositions relatives à l’accès public aux informations. 
Ce point de vue est soutenu par les pratiques au niveau national, dans lesquelles les lois 
relatives à la liberté des informations/l’accès aux informations sont séparées des 
règlements sur l’accès parlementaire aux informations. L’accès parlementaire aux 
informations classifiées implique un accès à des catégories spécifiques d’informations qui 
sont exclues, pour des raisons évidentes, de l’accès public, par exemple des informations 
concernant le travail des agences de renseignement. C’est précisément parce que de telles 
informations sont hors de portée de l’accès public qu’elles doivent être disponibles pour 
certains députés et institutions mises en place par les parlements pour surveiller, entre 
autres, les agences de renseignement. Dans presque chaque pays examiné dans cette 
étude, les parlements ont un accès privilégié aux informations classifiées pour, entre 
autres, leur permettre de surveiller les activités de renseignement. Cet accès se fonde sur 
l’idée que les députés sont élus par la population pour exiger des comptes de la part des 
gouvernements et de leurs agences. Afin de réaliser cette tâche, les députés ont besoin 
d’avoir un accès privilégié à des informations qui ne sont pas nécessairement disponibles 
au public. C’est pourquoi les règles régissant l’accès parlementaire aux informations 
classifiées sont établies dans le droit et ne sont pas liées aux lois relatives à la liberté des 
informations et à l’accès aux informations. 
 
Recommandation n° 11: De nouveaux règlements sur l’accès du Parlement européen à 
des informations classifiées devraient être séparés de la législation sur l’accès public aux 
informations.  
 

La base juridique pour l’accès du Parlement européen aux informations  
 
Le PE pourrait envisager une série de possibilités pour élaborer un nouveau cadre juridique 
régissant l’accès parlementaire aux informations classifiées dans l’ELSJ et au-delà. Tout 
d’abord, les dispositions sur l’accès parlementaire aux informations classifiées pourraient 
être intégrées dans les nouveaux règlements sur Europol, Eurojust et Frontex. De telles 
dispositions seraient élaborées à côté des règlements sur la surveillance parlementaire de 
ces agences, garantissant ainsi que l’accès du PE à des informations classifiées provenant 
de chaque agence et liées à chaque agence soit clairement lié au mandat et aux fonctions 
de surveillance du PE pour chaque agence. Il convient d’observer que ces règlements 
devraient étendre l’accès du Conseil au PE aux informations classifiées, parce que le Conseil 
«détient» un volume considérable d’informations liées aux agences ELSJ.  
 
Deuxièmement, le PE pourrait essayer de négocier un accord interinstitutionnel spécifique 
avec le Conseil pour couvrir l’ELSJ. Un accord avec le Conseil couvrant l’ELSJ pourrait 
contribuer à garantir un ensemble homogène de règlements sur l’accès parlementaire ainsi 
qu’un seul mécanisme pour permettre cet accès (par exemple les possibilités d’une 
commission spéciale ou d’une sous-commission, analysées au cinquième chapitre). 
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Cependant, il subsiste un doute concernant la possibilité qu’un accord avec le Conseil 
étende l’accès parlementaire aux informations des agences. Il se peut qu’il soit nécessaire 
de trouver un accord entre le PE et chacune des trois agences pour régler l’accès 
parlementaire aux informations. Cela impliquerait probablement d’apporter certaines 
modifications à la législation existante de chaque agence, ce qui est assez improbable, car 
la base juridique de ces trois agences devrait évoluer au cours des trois prochaines années.  
 
Troisièmement, tel qu’observé précédemment, l’accès du PE à des informations classifiées 
dans tous les domaines politiques pourrait être régi par une législation principale qui 
traiterait également de l’accès public aux documents de l’UE. Selon les propositions 
actuelles, le PE pourrait demander d’avoir accès à des informations classifiées par 
l’intermédiaire, entre autres, de la présidence de la commission compétente pour un sujet 
donné, par exemple la commission LIBE pour l’ELSJ. Si cet accès était accordé, les 
informations seraient mises à la disposition d’une commission spéciale composée de sept 
membres désignés par la Conférence des présidents du PE. La commission comprendrait un 
noyau, incluant par exemple les chefs de file des partis politiques, mais elle ne constituerait 
pas une commission composée de membres fixes. Le bien-fondé de ce mécanisme 
institutionnel particulier est expliqué plus en détail ci-après. Cependant, pour les raisons 
précitées, les règlements sur l’accès du PE à des informations classifiées ne devraient pas 
être inclus dans la législation relative à l’accès public aux informations.  
 
Recommandation n° 12: De nouveaux textes législatifs sur les agences ELSJ (Europol, 
Eurojust et Frontex) devraient inclure des dispositions sur l’accès du Parlement européen à 
des informations classifiées provenant de ces agences et leur appartenant. De telles 
dispositions devraient être ancrées dans le mandat du PE pour surveiller ces agences, qui 
serait esquissé dans le même texte législatif. 
 
Au troisième chapitre, il est expliqué que le cadre juridique régissant l’accès du PE aux 
informations liées aux besoins de Sitcen devrait être examiné séparément. En effet, bien 
que Sitcen réalise certaines tâches pertinentes pour l’ELSJ, il relève d’un domaine politique 
différent (la PESC), dans lequel le PE a moins de compétences. Contrairement aux 
agences ELSJ, Sitcen ne dispose pas de sa propre base juridique et il n’est pas prévu de 
«lisbonniser» sa base juridique.  
 
La commission spéciale du PE pour le domaine de la PESC est peut-être en mesure d’avoir 
accès à des informations appartenant à Sitcen mais, d’après nos informations, elle n’a 
jamais eu recours à cette possibilité. L’accord interinstitutionnel de 2002 entre le Conseil et 
le PE devra probablement être renégocié compte tenu du fait que le traité de Lisbonne a 
apporté des changements profonds au domaine de la PESC. Pour réaliser les objectifs de 
cette étude, le changement le plus pertinent réside dans le fait que Sitcen n’est plus 
exclusivement une créature du Conseil, parce qu’il s’intègre désormais dans la structure du 
SEAE. Alors que le haut représentant a déclaré que l’accord interinstitutionnel actuel entre 
le Conseil et le PE, qui régit l’accès du PE à des informations classifiées dans le domaine de 
la PESC, continuerait à s’appliquer, les modalités du SEAE sont si différentes qu’il est 
probable qu’il soit nécessaire de trouver un nouvel accord entre le PE et le SEAE, qui 
comprendrait des dispositions relatives à l’accès parlementaire aux informations classifiées. 
Cependant, compte tenu de la nature intergouvernementale de Sitcen, le Conseil peut 
conserver son rôle de gardien de tout accès parlementaire aux informations concernant cet 
organe. Par conséquent, l’accord de 2002 entre le PE et le Conseil ou une version actualisée 
de celui-ci peuvent continuer à s’appliquer.  
 
Recommandation n° 13: Le Parlement européen devrait envisager de négocier un accord 
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interinstitutionnel avec le SEAE, qui inclurait des dispositions sur l’accès parlementaire aux 
informations classifiées.  
 

La portée de l’accès du Parlement européen aux informations classifiées des agences ELSJ 
 
Plutôt que d’énumérer une liste spécifique de types d’informations auxquels le PE pourrait 
avoir accès, il serait préférable qu’un texte législatif accorde au PE un droit général de 
solliciter l’accès à des informations classifiées qui lui semblent pertinentes par rapport à son 
(nouveau) mandat de surveillance et ses fonctions. Au quatrième chapitre, il est précisé 
qu’il s’agit là d’une bonne pratique habituelle au niveau national et qu’elle contribue à 
garantir que la responsabilité de déterminer les informations déterminantes incombe, en 
première instance, au surveillant. Dans le contexte de la surveillance des agences ELSJ par 
le PE, les informations classifiées pourraient être sollicitées et mises à la disposition de l’un 
des mécanismes institutionnels décrits ci-après. L’accès à des informations classifiées sur la 
base de sollicitations devrait toutefois être soumis à des limitations appropriées telles que 
celles indiquées à l’annexe II de l’accord-cadre de 2010 entre le PE et la Commission.   
 
Recommandation n° 14: Les dispositions sur la surveillance des agences ELSJ par le 
Parlement européen devraient comprendre un droit d’accès général aux informations 
octroyé à un organe désigné du Parlement pour avoir accès aux informations classifiées que 
cet organe jugerait pertinentes par rapport à son mandat et à ses fonctions de surveillance. 

 
Si le PE a besoin d’un droit général pour solliciter l’accès à des informations classifiées qu’il 
estime pertinentes par rapport à son mandat pour surveiller les agences ELSJ, l’accès à des 
informations pertinentes pourrait être mieux garanti par des exigences selon lesquelles ces 
agences devraient révéler de manière proactive certaines catégories d’informations. Sur la 
base de ce qui est préconisé au cinquième chapitre, les types suivants d’informations 
pourraient, par exemple, faire l’objet d’une révélation proactive: 
 

 Plans de travail annuels des agences ELSJ 
 Évaluations des menaces réalisées par les agences  
 Accords de coopération et de partage d’informations entre les agences ELSJ 
 Accords de coopération et de partage d’informations entre les agences ELSJ et des 

pays tiers 
 Toutes les informations relatives à l’établissement des budgets et aux dépenses 

antérieures 
 
La révélation proactive de ces types d’informations rejoint largement les dispositions 
similaires qui s’appliquent aux révélations proactives des organes de surveillance au niveau 
national (voir quatrième chapitre).       
 
Recommandation n° 15: Les nouvelles dispositions législatives sur la surveillance des 
agences ELSJ par le Parlement européen devraient énumérer des catégories spécifiques 
d’informations, y compris des informations classifiées qui devraient être révélées de 
manière proactive à un organe désigné du parlement. 
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La protection des informations traitées par le Parlement européen 
 
L’amélioration de l’accès à des informations classifiées par le Parlement européen devra 
s’accompagner de l’élaboration parallèle de règles et de procédures relatives à la protection 
des informations classifiées traitées par le PE.  
 
Le quatrième chapitre présente trois principaux mécanismes utilisés afin de garantir que les 
membres des organes de surveillance ne révèlent pas des informations classifiées sans 
autorisation en bonne et due forme. Le PE pourrait étudier ces mécanismes. Premièrement, 
il faut adopter des mesures pour s’assurer que les personnes appropriées soient 
sélectionnées pour les postes dans lesquels elles auront accès à des informations 
classifiées. Une manière très simple d’accomplir cette tâche, qui peut être appliquée au sein 
du PE, consiste à laisser aux chefs de file des partis politiques le soin de désigner des 
députés européens qui deviendraient membres des organes ayant accès à des informations 
classifiées. Le PE pourrait adopter la pratique utilisée dans certains parlements nationaux, 
selon laquelle les membres des commissions qui ont accès aux informations classifiées sont 
choisis par leurs pairs, garantissant ainsi un soutien de la part de tous les partis (voir 
quatrième chapitre). Cependant, il n’existe pas de précédent de cette pratique au PE.  
 
Des procédures de filtrage et d’autorisation de sécurité sont également utilisées par 
certains organes de surveillance. Alors que les fonctionnaires du PE devraient certainement 
être soumis à une autorisation de sécurité avant d’obtenir l’accès à des informations 
classifiées, la situation pour les députés européens est plus complexe. Le quatrième 
chapitre montre que dans la majorité des États membres de l’UE (mais pas la totalité), les 
députés ne sont pas soumis à des procédures de filtrage et d’autorisation de sécurité. Cette 
divergence dans les pratiques nationales a constitué un problème pour le PE parce que les 
procédures d’autorisation de sécurité (des députés européens) doivent être menées par les 
autorités nationales et, dans de nombreux États membres, les députés ne peuvent pas être 
soumis à des autorisations de sécurité. Pour cette raison, l’accord-cadre de 2010 entre le 
PE et la Commission a laissé un peu de marge aux pratiques divergentes des États 
membres en insérant la formulation «autorisation de sécurité personnelle appropriée». 
Compte tenu du caractère délicat de l’assujettissement des députés aux autorisations de 
sécurité, il serait souhaitable que les institutions de l’UE suivent cette approche lors de 
l’élaboration du cadre juridique octroyant l’accès aux députés européens d’autres 
institutions et organes de l’UE à des informations classifiées. Cependant, il convient de 
souligner que les autorisations de sécurité doivent être interprétées comme des mesures de 
confiance susceptibles de faciliter l’obtention de l’accès des surveillants aux informations 
classifiées. Ainsi, les députés européens qui travaillent pour des organes ayant accès aux 
informations classifiées pourraient envisager d’obtenir une autorisation de sécurité, même 
si les députés ne sont pas habituellement soumis à des procédures d’autorisation de 
sécurité dans leur pays d’origine. 
 
Deuxièmement, la plupart des pays criminalisent la révélation non autorisée d’informations 
classifiées par des députés ou d’autres surveillants. Au niveau de l’UE, des pénalités 
sanctionnant des révélations non autorisées sont compliquées car toute poursuite judiciaire 
à l’encontre d’un député européen devrait être effectuée dans le cadre du droit national. 
Cependant, le PE dispose de ses propres procédures de discipline qui pourraient être 
utilisées si un député européen révélait des informations classifiées sans autorisation. Une 
évaluation du caractère approprié de ces procédures va au-delà de la portée de cette 
étude. En effet, il faudrait réaliser davantage de recherches pour déterminer si ces 
procédures sont efficaces ou non, pour comprendre comment les dispositions du droit pénal 
national pourraient s’appliquer à la révélation non autorisée d’informations classifiées par 
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les députés ou les fonctionnaires européens. Idéalement, il faudrait assurer une cohérence 
paneuropéenne à cet égard, afin d’éviter de traiter les députés européens différemment 
selon leur nationalité. 
 
Enfin, les mesures et les procédures de protection physique jouent un rôle important pour 
veiller à ce que les informations classifiées ne soient révélées ni par accident ni de manière 
intentionnelle. Au moment de la rédaction de la présente étude, en mai 2011, un groupe de 
travail du PE élaborait de nouvelles procédures de sécurité qui permettront au PE de 
recevoir et de traiter des informations classifiées. Cette tâche se déroule dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’annexe II de l’accord-cadre de 2010 entre le PE et la Commission. Si 
l’élaboration de ces procédures de sécurité a été favorisée par un accord qui facilitera 
l’accès du PE à des informations classifiées de la Commission, ces procédures pourraient 
être appliquées à des informations reçues de la part du Conseil, du SEAE et des 
organes ELSJ. Compte tenu de la nature extrêmement technique des mesures de protection 
des informations, le PE pourrait tirer profit de débats avec des parlements nationaux et des 
organes de surveillance non parlementaires disposant d’une certaine expérience en la 
matière. 
 
Il est important d’observer que ces procédures à elles seules ne suffiront pas à convaincre 
les organes ELSJ, le Conseil, la Commission et les États membres que le Parlement 
européen est digne de confiance pour traiter des informations classifiées. Une relation 
reposant sur la confiance devra être tissée progressivement au fil du temps et se 
consolidera si les députés européens démontrent qu’ils ne révéleront pas d’informations 
sans autorisation. 

Mécanismes de surveillance 
 
Au cinquième chapitre, nous présentons plusieurs options concernant les mécanismes ou 
les organes au sein du parlement qui pourraient exercer les fonctions de surveillance citées. 
Il existe aussi des mécanismes au moyen desquels le PE pourrait avoir accès à des 
informations classifiées dans l’ELSJ.  
 
Il est préférable que l’organe s’étant vu confier la responsabilité principale de la 
surveillance des agences ELSJ soit le même organe ayant accès à des informations 
classifiées dans l’ELSJ. Le quatrième chapitre montre qu’au niveau national, les 
commissions spécialisées de surveillance sont presque toujours l’un des organes (ou 
l’organe dans son ensemble) au Parlement qui a accès aux informations classifiées dans le 
domaine de la sécurité (voir troisième tableau). Le fait d’avoir un mécanisme facilitant 
l’accès du Parlement à des informations relatives aux agences ELSJ ainsi qu’un organe 
séparé, sans le même niveau d’accès à de telles informations, pour surveiller de tels 
organes saperait considérablement la surveillance de ces agences. Les raisons sont 
évidentes: les organes disposant d’un mandat pour réaliser la surveillance ont besoin 
d’avoir accès aux informations pertinentes et les organes ayant accès aux informations 
relatives à des agences particulières, mais ne disposant pas de mandat pour surveiller ces 
agences, ne peuvent pas utiliser leur accès privilégié à ces informations de manière 
efficace.  
 
Recommandation n° 16: L’organe du Parlement européen responsable de la surveillance 
des agences ELSJ devrait également être l’organe du Parlement qui a accès aux 
informations classifiées dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.  
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Il serait préférable que le PE confie à un seul organe (par exemple la commission LIBE ou 
une nouvelle sous-commission) le rôle principal de surveillance des agences ELSJ. Afin de 
garantir que le PE adopte une approche cohérente et coordonnée en matière de 
surveillance des agences ELSJ, il devrait exister un seul organe exerçant la responsabilité 
principale pour les fonctions de surveillance à l’égard des agences ELSJ. Cette 
responsabilité devrait inclure non seulement le propre mandat et les propres fonctions de 
surveillance du PE, mais aussi la coopération avec les parlements nationaux et les organes 
de surveillance non parlementaires, tels que les ACC. Une exception importante serait la 
surveillance financière des agences qui, évidemment, continuera à relever de la 
compétence des commissions des budgets et du contrôle budgétaire. Néanmoins, quel que 
soit l’organe exerçant la responsabilité principale en matière de surveillance des 
agences ELSJ, cet organe devrait être impliqué étroitement dans le travail effectué par les 
commissions BUDG et CONT à l’encontre de ces agences. Il faut souligner que l’«organe» 
décrit dans le présent paragraphe ne peut pas obtenir la responsabilité principale pour la 
surveillance de Sitcen, parce que celui-ci relève du domaine de la politique étrangère et de 
sécurité commune, sous la responsabilité du haut représentant.  
 
Recommandation n° 17: Le Parlement européen devrait veiller à ce qu’un seul organe au 
sein du Parlement assume la principale responsabilité en termes de surveillance des 
agences ELSJ (espace de liberté, de sécurité et de justice).  
 

La réalisation de fonctions de surveillance supplémentaires par la 
commission LIBE  
 
La mise en place d’un nouvel organe ou mécanisme au sein du PE constituera 
probablement un processus long et complexe qui requerra l’accord de nombreux autres 
acteurs. En fonction du type de mécanisme que le PE choisit de créer, il ne sera peut-être 
pas possible de mener cette tâche à bien avant que de nouveaux textes législatifs aient été 
rédigés sur Europol et Eurojust et il existe un cadre juridique qui régit l’accès du PE à des 
informations classifiées dans le domaine ELSJ. En tenant compte de ces éléments, il est 
nécessaire que la commission LIBE élabore des procédures susceptibles de la rendre plus à 
même de servir de forum pour la surveillance des agences ELSJ, du moins sur une base 
intérimaire.  
 
Une option relativement directe serait que le bureau de la commission LIBE organise des 
séances d’information confidentielles avec les directeurs/présidents des agences ELSJ et/ou 
des représentants du conseil d’administration (dans le cas d’Europol et de Frontex) et du 
collège (dans le cas d’Eurojust). Cette option permettrait aux députés européens de 
discuter de questions délicates avec ces individus au cours de réunions privées, en petit 
comité. Les questions à discuter pourraient inclure tous les sujets qui relèvent du mandat 
plus vaste de la commission LIBE. Par exemple, les directeurs pourraient profiter de telles 
réunions pour informer les membres du bureau de questions stratégiques délicates ou de 
problèmes liés aux activités de leur agence. Les entretiens ont révélé que certains députés 
européens ainsi que les directeurs des agences salueraient la possibilité de tenir des 
réunions plus confidentielles lorsqu’il s’agit de discuter de questions particulièrement 
délicates. De telles réunions pourraient être lancées à la demande de la présidence de la 
commission LIBE par les directeurs/les présidents des agences ELSJ et/ou par des 
personnalités compétentes des conseils d’administration/du collège. Tandis que les 
réunions confidentielles en petit comité pourraient être une solution pour avoir des 
discussions ad hoc sur certaines questions, elles ne pourraient toutefois pas servir de 
mécanisme pour de nombreuses fonctions de surveillance précitées.  
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Recommandation n° 18: La commission LIBE devrait élaborer des procédures 
susceptibles de la rendre plus à même de servir de forum pour la surveillance des 
agences ELSJ, du moins sur une base intérimaire. À ces effets, la commission LIBE pourrait 
avoir recours à des réunions confidentielles entre son bureau et les directeurs (ou le 
président dans le cas d’Eurojust) des agences ELSJ et/ou les représentants des conseils 
d’administration des agences (ou le collège d’Eurojust) pour aborder des questions 
délicates qui ne peuvent pas être discutées dans des réunions rassemblant l’ensemble de la 
commission. 
 

Possibilités de la commission spéciale dans le cadre de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) 
 
Le troisième chapitre de l’étude analyse le rôle de la commission spéciale du Parlement 
européen - un petit groupe de députés européens provenant essentiellement de la 
commission AFET - qui permettait au Parlement de traiter de questions impliquant des 
informations classifiées dans le domaine de la PESC (ci-après la politique étrangère et de 
sécurité commune - la commission spéciale PESC). Il existe une série de possibilités pour 
étendre le mandat de la commission ou pour utiliser un modèle similaire pour la 
surveillance des organes ELSJ. Le mandat de cette commission spéciale pourrait 
éventuellement être étendu au domaine de la PESC, moyennant un accord 
interinstitutionnel modifié, afin de permettre au PE de traiter de questions impliquant des 
informations classifiées liées, entre autres, aux agences ELSJ. Ou alors, le PE et le Conseil 
pourraient convenir de créer une commission spéciale dans le domaine de l’ELSJ en suivant 
les grandes lignes du modèle de la commission spéciale ELSJ. Ces deux possibilités 
présentent toutefois une série d’inconvénients de taille.  
 
Un premier problème réside dans le fait qu’une commission spéciale de ce type n’est 
finalement qu’un véhicule permettant à sa commission mère d’avoir une certaine forme 
d’accès à des informations classifiées. Ni la commission spéciale existante, ni la commission 
spéciale proposée pour l’ELSJ (telle qu’envisagée ici) n’auraient un mandat de surveillance 
spécifique. Si un mandat spécifique devait lui être attribué, il serait judicieux de choisir la 
possibilité de créer une sous-commission permanente sujette à une autorisation de sécurité 
(voir ci-après). De plus, comme une commission spéciale serait constituée d’un petit 
groupe de députés européens dépourvu de son propre secrétariat qui se réunirait 
occasionnellement, il est difficile de concevoir comment cette commission pourrait réaliser 
les différentes fonctions de surveillance présentées au cinquième chapitre et résumées ici.  
 
Deuxièmement, il n’est pas certain qu’une commission spéciale puisse utiliser efficacement 
des informations classifiées auxquelles elle aurait eu accès dans le cadre de discussions 
avec des fonctionnaires du Conseil et/ou d’une agence. Comme la commission spéciale 
n’aurait pas un mandat spécifique ni la capacité pour élaborer des rapports, l’objectif qu’elle 
pourrait poursuivre en ayant accès à des informations classifiée n’apparaît pas clairement. 
En plus, il serait évidemment interdit aux membres de transmettre des informations 
classifiées ou de s’y référer lors de discussions avec des collègues de la commission LIBE. Il 
serait alors difficile de faire profiter la commission LIBE de l’accès privilégié aux 
informations classifiées octroyé à la commission spéciale pour ses propres travaux. C’est 
pourquoi le recours à une commission spéciale ne serait pas cohérent avec la 
recommandation 16, qui souligne la nécessité que l’organe responsable de la surveillance 
des agences ELSJ soit le même organe que celui qui a accès aux informations classifiées 
relatives à ces agences.  
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Troisièmement, si les membres d’une commission spéciale de l’ELSJ n’étaient pas des 
experts sur les sujets et les agences dont il est question, ils n’auraient pas les 
connaissances pour poser les questions les plus pertinentes et/ou chercher à avoir accès 
aux informations pertinentes. Le risque qu’une commission spéciale possède des 
connaissances spécialisées insuffisantes serait accru si le PE et le Conseil choisissaient la 
possibilité d’étendre le mandat de la commission spéciale de la PESC existante. En effet, les 
membres et les fonctionnaires de celle-ci proviennent essentiellement de la 
commission AFET et ils n’ont peut-être pas les connaissances spécifiques ou l’expertise 
pertinente pour l’ELSJ.  
 
Finalement, un arrangement relatif à une commission spéciale pour l’ELSJ (et des 
arrangements similaires dans d’autres domaines politiques) nécessiterait un cadre juridique 
complet sur l’accès du PE aux informations du domaine ELSJ, entre autres. Le risque existe 
qu’en accordant l’accès à des informations classifiées ELSJ à une commission spéciale de 
députés européens, le Conseil essaiera peut-être de contourner la nécessité de procéder à 
une révision fondamentale du cadre de l’accès parlementaire aux informations.  
 
Recommandation n° 19: Le Parlement européen ne devrait pas viser à étendre le mandat 
de la commission spéciale existante afin d’inclure l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice (ELSJ) ou à créer une nouvelle commission pour l’ELSJ. 
 
La commission spéciale PESC du PE pourrait traiter des questions PESC qui englobent des 
discussions sur des informations classifiées avec le haut représentant. Comme Sitcen 
tombe sous la compétence du haut représentant, la commission spéciale PESC pourrait 
profiter de ses réunions avec celui-ci pour traiter des questions relatives à Sitcen. Les 
membres de la commission spéciale PESC pourraient, par exemple, essayer d’en savoir plus 
sur la composition de Sitcen, ses priorités actuelles ou le rôle qu’il joue dans l’élaboration 
d’évaluations sur les menaces qui planent sur la sécurité intérieure de l’UE.  
 
Encore une fois, le recours à une commission spéciale présente une série d’inconvénients 
de taille. Premièrement, le fait de donner accès à un groupe très limité de députés 
européens à des informations sur le travail de Sitcen contribuerait peut-être à sensibiliser 
les députés et les fonctionnaires européens au rôle de Sitcen. L’éventuelle contribution de 
ces discussions à une meilleure conscientisation du rôle de Sitcen dépendrait également 
considérablement du volume d’informations jugées classifiées discutées lors des réunions 
d’une commission spéciale. Deuxièmement, la réussite de cette option dépendrait de la 
volonté de la présidence de la commission AFET de discuter des fonctions de sécurité 
intérieure de Sitcen avec le haut représentant, ce qui pourrait s’avérer peu probable, car 
l’AFET ne traite pas de questions relatives à la sécurité intérieure et doit traiter de 
nombreuses autres priorités avec le haut représentant. Enfin, il n’existe évidemment pas de 
garantie que le haut représentant soit disposé à discuter de ces questions, étant donné que 
le travail de Sitcen demeure très délicat, compte tenu de la présence de fonctionnaires 
détachés provenant d’agences de renseignement nationales. 
 
Cependant, malgré ces inconvénients, la commission spéciale PESC représente 
actuellement le seul mécanisme disponible pour discuter du travail de Sitcen avec le PE. 
Comme nous l’avons mentionné, le PE est dans une position plus faible lorsqu’il s’agit de 
Sitcen, comparé aux agences ELSJ, et ce pour de nombreuses raisons: par exemple, Sitcen 
n’est pas une agence indépendante, financée par le budget de l’UE, le PE ne dispose pas de 
pouvoirs de colégislateur dans le domaine de la PESC, ni d’un mandat clair fondé sur le 
traité pour surveiller directement Sitcen. La commission spéciale PESC est, par conséquent, 
le seul mécanisme grâce auquel le PE peut effectuer une surveillance limitée de Sitcen. 
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Recommandation n° 20: Le Parlement européen devrait utiliser sa commission spéciale 
existante pour examiner le travail du Centre de situation de l’Union européenne. La 
commission spéciale pourrait profiter de son accès privilégié pour avoir accès aux 
informations classifiées pour aborder le rôle que joue le Centre de situation dans l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice. 
 

Création d’une sous-commission LIBE pour surveiller les 
agences ELSJ 
 
Le PE pourrait envisager de créer une sous-commission de la commission LIBE pour 
surveiller les agences ELSJ. Ce serait un organe permanent, établi conformément au 
règlement intérieur du PE. Nous présenterons d’abord quelques suggestions relatives aux 
modalités d’une telle sous-commission avant de préciser les raisons pour lesquelles nous 
estimons que cette sous-commission pourrait constituer un mécanisme efficace pour 
développer la surveillance des agences ELSJ par le PE.       
 
Mandat 
 
Le mandat d’une sous-commission devrait s’inscrire dans les grandes lignes du mandat de 
la commission LIBE, qui dispose que «la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures est en charge de […] Europol, Eurojust, Cepol et d’autres organes et 
agences dans ce domaine». Dans ce contexte, la sous-commission serait essentiellement 
en charge de la surveillance des agences ELSJ exercée par le Parlement européen. Nous 
estimons que la compétence de la sous-commission pourrait s’étendre à toutes les 
agences ELSJ qui relèvent actuellement du mandat de la commission LIBE. Dans le cadre 
de la répartition actuelle des responsabilités au sein du PE, la sous-commission LIBE ne 
pourrait pas surveiller directement Sitcen, parce que celui-ci fait partie du SEAE, qui relève 
de la compétence de la commission AFET. Elle pourrait néanmoins coopérer étroitement 
avec la commission AFET, en particulier, avec sa sous-commission sur la défense et la 
commission spéciale de la PESC sur des questions relatives aux activités de Sitcen, 
pertinentes pour l’ELSJ. 
 
Cette sous-commission pourrait, par exemple, se voir confier la tâche d’effectuer les 
fonctions de surveillance présentées au cinquième chapitre ainsi que d’autres fonctions que 
le PE estimerait pertinentes. Si les fonctions et les attributions des agences ELSJ devaient 
évoluer, le mandat de la sous-commission serait modifié en conséquence. Sur la base du 
mandat et des fonctions de surveillance esquissés précédemment dans cette étude, le 
mandat de la sous-commission pourrait inclure les éléments suivants, mais ne devrait pas 
être limité à ceux-ci: 
 

i. Servir de forum pour l’organisation de réunions périodiques et ad hoc, rassemblant, 
entre autres, les directeurs/le président des agences ELSJ, des représentants des 
conseils d’administration/du collège, des fonctionnaires compétents de la 
Commission et du Conseil; 

ii. Recevoir et revoir les plans de travail annuels et les rapports des agences ELSJ; 
iii. Recevoir des évaluations sur les menaces de la part des agences ELSJ; 
iv. Entretenir des relations avec les autorités de contrôle communes et avec d’autres 

organes de surveillance spécialisés non parlementaires créés pour surveiller les 
agences ELSJ. Ce rôle consisterait également à revoir les rapports annuels et 
thématiques des ACC et à entretenir un dialogue régulier avec elles; 
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v. Élaborer des rapports d’initiative et des rapports législatifs de la commission LIBE 
sur des questions relatives aux agences ELSJ; 

vi. Remplir les fonctions consultatives de la commission LIBE en matière de crédits 
budgétaires et de décharge des budgets des agences ELSJ, en fournissant des avis 
d’experts sur le soutien du travail des commissions des budgets et du contrôle 
budgétaire; 

vii. Assurer la coopération avec d’autres commissions du Parlement européen qui sont 
compétentes pour les questions liées aux agences ELSJ. La sous-commission 
pourrait notamment maintenir le dialogue avec la commission AFET et la 
commission spéciale PESC sur la question de Sitcen. Si le PE décide de reprendre la 
possibilité d’élaborer des avis sur les antécédents en matière de droits de l’homme 
des partenaires des agences ELSJ dans des pays tiers, la sous-commission pourrait 
consulter la sous-commission AFET sur les droits de l’homme sur cette question; 

viii. Revoir certains aspects de la coopération des agences ELSJ avec des pays tiers et 
des organisations internationales, y compris examiner les accords d’échange 
d’informations conclus dans ce contexte;  

ix. Revoir les relations entre les agences ELSJ, y compris leurs protocoles d’accord; et 
x. Assurer la coordination des relations avec les parlements nationaux et la 

représentation du Parlement européen dans des réunions interparlementaires 
pertinentes pour l’ELSJ.       

 
Conformément à nos observations précédentes sur le rôle du PE dans le cadre de la 
surveillance des agences ELSJ, nous ne sommes pas d’avis qu’une sous-commission devrait 
effectuer le même travail que les ACC en examinant la légalité de l’utilisation des données 
personnelles par certaines agences ELSJ. Par ailleurs, la sous-commission ne jouerait pas 
un rôle dans l’examen d’autres activités opérationnelles des agences, par exemple les 
fiches de travail ou les opérations conjointes coordonnées par ces agences. De même, la 
sous-commission ne devrait pas empiéter sur la compétence des parlements nationaux et 
d’autres organes de surveillance chargés d’examiner le travail des autorités nationales lié 
aux agences ELSJ. 
 
Membres 
 
L’adhésion des membres à la sous-commission devrait être déterminée conformément aux 
lignes directrices établies aux règles 186 et 190 du règlement intérieur du Parlement 
européen. Les sous-commissions actuelles (de la commission des affaires étrangères) sur la 
sécurité et la défense et sur les droits de l’homme comprennent 28 membres et 
28 suppléants et 30 membres et 21 suppléants, respectivement. Généralement (mais pas 
nécessairement), ces députés européens sont également membres de la commission des 
affaires étrangères. 
 
Nous sommes d’avis que ces chiffres sont trop élevés compte tenu des deux principales 
raisons pour proposer une sous-commission: (1) la nécessité d’avoir un forum confidentiel 
de petite taille pour discuter avec les dirigeants des agences et des conseils 
d’administration; et (2) la nécessité de donner accès aux députés européens à certaines 
informations classifiées relatives aux agences. Une commission composée de 50 membres 
et suppléants ne pourrait pas combler ces besoins. En effet, un grand nombre de 
préoccupations exprimées précédemment au sujet de ces agences (et du Conseil et de la 
Commission) portent sur le fait que la confidentialité des débats et la protection des 
informations classifiées ne seraient pas assurées si une sous-commission comptait autant 
de députés européens. À côté des préoccupations relatives à la protection des informations 
classifiées, la mise en place d’une sous-commission devrait créer des conditions grâce 
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auxquelles les directeurs des agences pourraient aisément soulever des préoccupations ou 
des sujets délicats avec un groupe de députés européens, par exemple, sans craindre que 
le contenu de ces délibérations ne soit dévoilé en dehors de son enceinte. Enfin, les 
directeurs des agences et les fonctionnaires du Conseil, de la Commission et des ACC 
s’abstiendront peut-être de discuter de questions délicates avec le PE s’ils ne sont pas tout 
à fait convaincus que les discussions resteront confidentielles. 
 
Au niveau national, la majorité écrasante des commissions de surveillance parlementaires 
spécialisées comprend cinq à quinze députés (voir tableau 1 au quatrième chapitre). 
Comme nous l’avons expliqué au quatrième chapitre, de telles commissions comptent 
habituellement moins de membres que d’autres commissions parlementaires pour pouvoir 
préserver la confidentialité. Par conséquent, nous estimons qu’une sous-commission ne 
devrait pas comprendre plus de 15 députés européens (suppléants compris). Cependant, 
cet objectif sera peut être difficile à réaliser, car la composition des commissions et des 
sous-commissions du PE doit refléter la composition de l’ensemble du Parlement.  
 
Il serait utile que les membres de la sous-commission soient soit des membres titulaires 
soit des membres suppléants de la commission LIBE. De cette manière, les membres de la 
sous-commission auraient probablement suffisamment de connaissances sur les 
agences ELSJ, ce qui leur permettrait de contribuer efficacement aux fonctions de la sous-
commission. Enfin, le PE pourrait envisager d’inclure certains députés européens qui sont 
membres d’autres (sous-)commissions qui traitent de questions liées aux agences ELSJ 
et/ou qui bénéficient de l’expertise pertinente pour la surveillance des agences ELSJ. Ces 
députés européens pourraient être des membres de la commission du contrôle budgétaire, 
de la commission des affaires étrangères et de sa sous-commission des droits de l’homme. 
Le quatrième chapitre a montré qu’il existe un précédent dans les commissions nationales 
de surveillance parlementaire pour inclure des députés ex officio (provenant d’autres 
commissions parlementaires). Une telle pratique peut contribuer à assurer une bonne 
coordination entre les commissions qui traitent de questions apparentées.  
 
L’accès aux informations 
 
Tous les membres de la sous-commission et ses fonctionnaires auraient le droit d’avoir 
accès aux informations qui s’inscrivent dans la portée du mandat de la sous-commission. 
De plus, certaines catégories d’informations devraient être sujettes à une diffusion 
proactive à la sous-commission par les agences, leurs conseils d’administration/collège et, 
lorsque cela s’avère utile, par le Conseil et la Commission (voir ci-dessus). Cependant, la 
sous-commission n’aurait pas besoin d’avoir accès à des informations contenues dans les 
bases de données des agences ou aux données personnelles. La sous-commission devrait 
mettre en place des mesures pour protéger les informations, précisées au cinquième 
chapitre.   
 
Ressources 
 
La sous-commission devrait être gérée par du personnel ayant obtenu une autorisation de 
sécurité et travaillant à plein temps. Cet aspect est particulièrement important dans la 
mesure où les députés européens sont souvent membres de plusieurs commissions et 
doivent répartir leur temps entre leur pays d’origine, Bruxelles et Strasbourg. Les 
fonctionnaires sont également essentiels pour développer les connaissances 
institutionnelles et l’expertise du Parlement au sujet des agences ELSJ; ils garantissent que 
de telles connaissances sont préservées même lorsque les députés européens changent de 
commission ou quittent le PE.  
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Évaluation 
 
La question de savoir si le Parlement doit, oui ou non, établir une sous-commission LIBE 
pour surveiller le travail des agences ELSJ dépend, en grande partie, de son mandat pour 
surveiller ces agences, qui sera défini dans les prochains textes législatifs relatifs à Europol, 
Eurojust et Frontex. Si le mandat et les fonctions de surveillance du PE restent assez 
similaires aux éléments actuels, c’est-à-dire relativement limités, il n’est pas certain qu’une 
sous-commission soit réellement nécessaire. En revanche, si le PE assume des fonctions de 
surveillance supplémentaires, en suivant les grandes lignes des possibilités présentées au 
cinquième chapitre, alors il existe des arguments solides en faveur de la création d’une 
sous-commission. Selon nous, il existe quatre principales raisons en faveur de la création 
d’une sous-commission.  
 
Premièrement, nous avons affirmé qu’il est nécessaire que le PE ait accès à des 
informations classifiées provenant des agences ELSJ et leur appartenant et organise des 
discussions confidentielles, officieuses avec les directeurs des agences et d’autres parties 
prenantes pertinentes. Cependant, les arrangements institutionnels actuels du PE relatifs à 
la surveillance ne permettent pas de remplir ces conditions, parce qu’un nombre trop élevé 
de députés européens sont impliqués et qu’il n’existe pas de précédent pour organiser des 
discussions confidentielles plus restreintes avec des agences. Nous avons mis en garde 
contre la résolution de ce problème en passant par le recours à un mécanisme ou un 
organe qui a simplement accès aux informations classifiées au sujet des agences ELSJ sans 
un mandat d’accompagnement pour utiliser ces informations dans le cadre de procédures 
de surveillance. Il convient de réitérer que l’accès aux informations par un organe du 
Parlement n’est pas une fin en soi: l’accès doit être un simple moyen qui permettra au 
Parlement de surveiller des agences. C’est pourquoi nous avons exprimé des critiques au 
sujet d’un éventuel recours à un modèle de commission spéciale pour l’ELSJ. Le besoin de 
relier l’accès aux informations classifiées à un mandat de surveillance clair constitue l’un 
des principaux arguments en faveur de la création d’une sous-commission.  
 
Un deuxième argument en faveur de la création d’une sous-commission réside dans le fait 
que la commission LIBE n’a peut-être pas le temps de se consacrer à l’exécution des 
fonctions de surveillance proposées au cinquième chapitre. Si le PE souhaite jouer un rôle 
accru en matière de surveillance des agences ELSJ, la création d’une sous-commission 
représenterait un choix judicieux.  
 
Troisièmement, la création d’une sous-commission rejoindrait l’une de nos 
recommandations antérieures, selon laquelle le PE devrait disposer d’un organe qui 
assumerait la responsabilité principale pour toutes les questions relatives à la surveillance 
parlementaire des agences ELSJ. La sous-commission serait en mesure de tirer des 
conclusions à partir de plusieurs fonctions de surveillance et de dialogues continus avec les 
agences, le Conseil, la Commission, les ACC et les parlements nationaux. Une telle 
organisation permettrait au PE d’élaborer des recommandations susceptibles d’améliorer le 
travail des agences et, par la même occasion, d’alimenter d’autres aspects de son propre 
travail. Ainsi, les connaissances approfondies de la sous-commission pourraient contribuer 
à garantir la cohérence des différents rôles que joue le PE à l’égard des agences ELSJ. Par 
exemple, la fonction de colégislateur du PE serait informée des constatations et des 
recommandations du travail de surveillance de cette commission et la fonction de 
surveillance de la sous-commission éclairerait également l’utilisation des pouvoirs 
budgétaires du PE. 
 
Enfin, la création d’une sous-commission permettrait au PE d’acquérir progressivement 
davantage de connaissances détaillées et d’expertise sur les agences ELSJ. Selon nous, il 
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s’agit là d’une structure qui fait actuellement défaut au sein du PE or, il est crucial que le PE 
joue un rôle plus actif dans le contrôle du travail des agences ELSJ.  
 
Recommandation n° 21: Le Parlement européen devrait créer une sous-commission LIBE 
chargée de la surveillance des agences ELSJ. La portée exacte et le contenu du mandat de 
cette sous-commission seraient définis en conformité avec le règlement intérieur du PE, 
tout en restant étroitement liés aux fonctions de surveillance confiées au PE par de 
nouveaux textes législatifs sur Europol, Eurojust et Frontex. 
 

Le renforcement de la coopération entre le Parlement européen et 
les parlements nationaux dans le cadre de la surveillance des 
agences ELSJ 
 
Le traité de Lisbonne exige précisément que les parlements nationaux soient impliqués 
dans la surveillance d’Europol et d’Eurojust. Même si la nature exacte et la portée du rôle 
des parlements nationaux diffère dans les États membres, cette étude a présenté trois 
principales manières dont les parlements nationaux exercent déjà une certaine forme de 
surveillance sur ces agences (voir troisième chapitre). Premièrement, certains parlements 
nationaux surveillent le travail des représentants de leur propre gouvernement au Conseil 
et dans les conseils d’administration des agences, par exemple ils examinent les 
contributions nationales apportées aux agences ELSJ. Deuxièmement, les parlements 
nationaux peuvent être directement en contact avec des agences ELSJ, par exemple en 
organisant des auditions avec les directeurs ou d’autres hauts fonctionnaires ou en 
élaborant des rapports sur les agences. Ces contacts visaient généralement à sensibiliser 
au travail des agences, plutôt qu’à effectuer une révision directe ou un examen des 
activités des agences. De plus, les parlements font partie de systèmes nationaux de 
surveillance qui examinent les actions adoptées par d’autres autorités nationales comme la 
police. Les modalités d’une telle surveillance relèvent de la compétence des organes 
nationaux et la formulation de recommandations dans ce domaine dépasserait la portée de 
cette étude. Un troisième aspect de la participation des parlements nationaux à la 
surveillance des agences ELSJ réside dans la coopération établie avec d’autres parlements 
ou avec le PE (voir troisième chapitre), c’est ce point précis que nous allons développer ici. 
 
Selon nous, les objectifs de la coopération interparlementaire devraient se concentrer 
essentiellement sur des questions stratégiques plutôt que sur d’autres opérations 
spécifiques des agences ELSJ. La coopération interparlementaire serait particulièrement 
utile dans trois domaines. Premièrement, les parlements nationaux et le PE pourraient 
bénéficier de discussions supplémentaires, ainsi que d’échanges d’informations, 
d’expériences et de bonnes pratiques, au sujet des activités de surveillance des autorités 
nationales liées aux agences ELSJ. Par exemple, il est réellement nécessaire de disposer de 
davantage d’informations sur la manière dont les parlements nationaux et d’autres organes 
de surveillance nationaux compétents (tels que les organes judiciaires) surveillent les 
éléments suivants, le cas échéant: (a) les contributions nationales ou les apports aux 
agences ELSJ, comme des informations envoyées aux agences ELSJ, et (b) les actions des 
autorités nationales adoptées sur la base des informations fournies et/ou des opérations 
coordonnées par ces organes, telles que des arrestations ou des interrogatoires de 
personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités criminelles graves. Les 
surveillants nationaux pourraient utiliser de telles informations pour orienter leurs propres 
approches, par exemple lorsqu’ils examinent des activités de la police ou des agences de 
gestion des frontières ayant un lien avec les agences ELSJ. Deuxièmement, les parlements 
nationaux et le PE pourraient, dans les limites du droit national, échanger des informations 
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sur des problèmes particuliers (relevant de leur compétence) liés aux activités précitées ou 
aux activités des autorités nationales liées au travail des agences ELSJ. Enfin, les 
parlements nationaux et le PE pourraient travailler ensemble pour évaluer si les 
règlements, nouveaux ou anciens, relatifs aux agences ELSJ respectent les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité. 
 
Les avis divergent sur la question de savoir si cette coopération devrait être 
institutionnalisée sous la forme d’un organe interparlementaire permanent ou s’il faudrait 
procéder de manière plus informelle au moyen de forums interparlementaires existants. Par 
exemple, dans sa communication de décembre 2010, la Commission a présenté des 
propositions pour impliquer les parlements nationaux dans la surveillance d’Europol. La 
Commission avait proposé de créer un forum interparlementaire commun ou permanent au 
sein duquel seraient représentés des députés nationaux et européens, conformément aux 
dispositions des articles 9 et 10 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans 
l’Union européenne. En outre, elle a proposé qu’un tel forum établisse un sous-groupe pour 
assurer un lien direct avec Europol. Le forum serait habilité à inviter le directeur d’Europol, 
il pourrait se réunir régulièrement et établir un sous-groupe chargé des contacts directs 
avec Europol. Les propositions de la Commission ont reçu un certain soutien de la part des 
parlements nationaux. Cependant, la valeur ajoutée de la création d’un tel forum 
interparlementaire a été remise en question par une série d’États membres de l’UE et de 
parlements nationaux. Toutes les formes de coopération précitées pourraient être mises en 
place dans le cadre des forums de dialogue interparlementaire existants. 
 
Il est peut-être plus important de noter qu’il est très peu probable qu’un organe permanent 
comprenant des représentants de tous les parlements nationaux puisse être fonctionnel. 
Les positions des parlements nationaux, le degré d’intérêt et les connaissances des 
questions ELSJ varient beaucoup dans les différents États membres de l’UE. Par 
conséquent, il serait très difficile d’obtenir un consensus sur des questions telles qu’une 
stratégie pour la surveillance, sans parler des questions de fond. Un forum comprenant de 
très nombreux acteurs poursuivant des stratégies différentes ne pourrait pas fonctionner 
or, il serait difficile de trouver une formule pour mettre en place un forum plus restreint 
parce qu’il serait inapproprié d’exclure des parlements nationaux. De plus, les parlements 
nationaux ont des niveaux d’accès différents aux informations des autorités nationales et 
ont accès à différents types d’informations sur les agences ELSJ. Par conséquent, ils 
pourraient partir de positions très différentes, en termes de conscientisation de questions 
spécifiques.  
 
En raison de ces difficultés, nous ne recommandons pas la création d’un forum permanent 
pour la coopération interparlementaire sur la surveillance des agences ELSJ. Il serait 
préférable que les parlements nationaux et le PE traitent des agences ELSJ dans le cadre 
des forums interparlementaires existants. Ceux-ci comprennent des réunions/auditions 
communes entre la commission LIBE et les commissions compétentes des parlements 
nationaux, ainsi que la COSAC. En effet, l’ELSJ, le suivi politique d’Europol et l’évaluation 
des activités d’Eurojust figurent régulièrement à l’ordre du jour de la COSAC. La majorité 
des membres de la COSAC ont soutenu l’idée de faire précéder les débats de la COSAC sur 
Europol et Eurojust d’une audition des directeurs des différentes agences et des experts. 
L’article 10 du protocole n° 1 du TFUE comprend un rôle potentiel pour la COSAC dans le 
cadre du suivi politique des agences JAI. Cet article dispose que la COSAC devrait 
promouvoir l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les parlements nationaux 
et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spéciales, et peut organiser 
des conférences interparlementaires sur des sujets spécifiques. La COSAC pourrait 
continuer à constituer un lieu de rencontre utile pour les types de coopération précités. 
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Recommandation n° 22: La coopération interparlementaire sur la surveillance des 
agences ELSJ devrait être effectuée dans le cadre des forums de coopération existants 
entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Il n’est pas nécessaire que le 
Parlement européen crée un nouvel organe interparlementaire permanent.  
 



 




