
 

Coopération policière: les députés approuvent de
nouveaux pouvoirs pour Europol afin de renforcer
la lutte contre le terrorisme
 
L'Office européen de police, Europol, sera bientôt en mesure de renforcer ses efforts de
lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et d'autres infractions pénales, et de
répondre plus rapidement aux menaces, grâce à de nouvelles règles de gouvernance
adoptées par le Parlement européen mercredi. Les nouveaux pouvoirs seront
accompagnés de garanties solides en termes de protection des données et d'outils en
faveur du contrôle démocratique.
 
 
Le projet de règles, conclu entre les négociateurs du Parlement et du Conseil en novembre
dernier, renforcera le mandat d'Europol pour veiller à ce que l'agence soit réellement à même
de lutter contre l'augmentation des infractions transfrontalières et des menaces terroristes, en
particulier en lui permettant de créer plus facilement des unités spécialisées afin de réagir sans
délai aux menaces émergentes. Les règles incluront par ailleurs des dispositions claires pour
les unités ou centres existants, comme le Centre européen de la lutte contre le terrorisme dont
les travaux ont débuté le 1er janvier 2016.
 
"Les nouvelles règles d'Europol représentent un outil législatif puissant qui aidera à renforcer la
sécurité des citoyens européens", a déclaré le député en charge du dossier, Augustin Díaz de
Mera (PPE, ES), pendant le débat précédant le vote.
 
 
 
Retirer plus rapidement la propagande terroriste en ligne
 
Dans certains cas, Europol sera en mesure d'échanger des informations directement avec des
entités privées telles que des entreprises ou des ONG, dans le but de travailler plus rapidement.
Par exemple, l'unité de signalement des contenus sur Internet d'Europol pourrait contacter
directement un fournisseur de service de réseau social, tel que Facebook, pour lui demander de
supprimer une page web gérée par l'État Islamique (EI), afin d'empêcher plus rapidement la
diffusion de propagande terroriste.
 
Combler le manque d'informations

Communiqué de presse
11-05-2016 - 13:13
Référence N° : 20160504IPR25747

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 4

https://www.europol.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html


Pour éviter des lacunes en matière d'informations dans la lutte contre le crime organisé et le
terrorisme, les nouvelles règles stipulent que les États membres devraient fournir à Europol les
données dont l'Office a besoin.
 
Europol  devra  présenter  un  rapport  annuel  au  Parlement  européen,  au  Conseil,  à  la
Commission et aux parlements nationaux sur les informations fournies par les États membres,
en vue d'encourager davantage le partage d'informations.
 
Protection des données et contrôle démocratique
 
Les députés européens ont veillé à ce que les nouveaux pouvoirs d'Europol aillent de pair avec
des garanties plus strictes en matière de protection des données et de contrôle parlementaire.
Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sera responsable du travail de
surveillance d'Europol et une procédure de plaintes claire sera mise en place pour les citoyens,
conformément au droit de l'UE.
 
Le travail d'Europol sera en outre supervisé par un Groupe d'examen parlementaire conjoint,
composé de membres à la fois des parlements nationaux et du Parlement européen.
 
Prochaines étapes
 
Le règlement entrera en vigueur le 20e jour après sa publication au Journal officiel de l'UE et
sera d'application à partir du 1er mai 2017.
 
Procédure: codécision
 
En savoir plus
Texte adopté (2013/0091) disponible en cliquant à la date du 11.05.2016
Parcours législatif
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (EPP, ES)
Vidéo du débat (cliquer à la date du 11.05.2016)
Vidéo de la conférence de presse (11.05.2016)
EbS+
Matériel audiovisuel
Etude EPRS
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0091(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28397.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20160511-1400-SPECIAL-UNKN
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/11/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2809
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29581991
http://www.europarl.europa.eu/


Contacts 
 
 
Rikke ULDALL
COMM - PRESS

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 498 98 32 57
@EP_Justice
libe-press@europarl.europa.eu

Wendy DE MONTIS
COMM

(+32) 2 28 31151 (BXL)
(+32) 470 87 02 64
presse-fr@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 4

https://twitter.com/EP_Justice


Le siège d'Europol est situé à La Haye aux Pays-Bas © Europol 2016

EUROPOL:
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e
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