
 

Lutte contre le terrorisme : de nouveaux pouvoirs
pour l’agence Europol
 
Europol, l’office de police européen, aide les États membres à lutter contre le terrorisme
et la criminalité internationale. Mercredi 11 mai, les députés réunis en session plénière à
Strasbourg ont approuvé de nouvelles règles pour permettre à l’agence d’intensifier ses
efforts et de répondre plus rapidement aux menaces. Consultez notre infographie pour
en savoir plus sur le rôle et les missions d’Europol.
 
Qu’est-ce qu’Europol ?
 
 
 
Europol est l’organisme européen chargé de l’application de la loi. Il assiste les États membres
dans la lutte contre la criminalité internationale et le terrorisme par le biais d’échanges de
renseignements, d’analyses d’informations et d’évaluations des menaces.
 
Europol mène plus de 18 000 enquêtes transfrontalières chaque année, autour de nombreux
domaines : trafic de drogues, traite d’êtres humains, cybercriminalité…
 
Pourtant, l’office de police européen n’a pas le pouvoir de procéder à des arrestations ou de
lancer des enquêtes directement dans les États membres.
 
Près de 900 personnes travaillent pour Europol à La Haye, aux Pays-Bas.
 
Cliquez ici pour accéder à toutes les actualités du Parlement européen
 
De nouveaux pouvoirs
 
 
 
Les règles approuvées par le Parlement mercredi prévoient une création plus facile d’unités
spécialisées afin de répondre à de nouvelles menaces sans délai.
 
Elles établissent également des dispositions claires pour certains centres existants, comme
pour le centre européen de la lutte contre le terrorisme qui a débuté ses travaux le 1er janvier
dernier.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/?utm_campaign=wculinktrack&utm_medium=link_fr&utm_source=news_planet


Dans certains cas, Europol pourra échanger des informations avec des entités privées telles
que des entreprises. Par exemple, l'agence pourra être en mesure de contacter le réseau social
Facebook pour lui demander de supprimer une page web gérée par l'État islamique.
 
Ces nouvelles règles vont de pair avec de solides garanties sur la protection des données et
des outils de contrôle démocratique.
 
 
 
 
 
 
Un accord a été conclu entre le Parlement et le Conseil le 26 novembre 2015. Il a ensuite été
approuvé par la commission des libertés civiles le 30 novembre,  puis par l'ensemble des
députés le 11 mai 2016.
 
Prochaine étape
 
 
 
Le règlement entrera en vigueur le 1er mai 2017.
 
En savoir plus
Parcours législatif
Coopération policière : les députés approuvent de nouveaux pouvoirs pour Europol afin de
renforcer la lutte contre le terrorisme (11/05/2016)
Europol : accord sur de nouveaux pouvoirs pour renforcer la coopération policière de l'UE et la
lutte contre le terrorisme (01/12/2015)
Briefing : des règles actualisées pour Europol
Le site web d'Europol
Notre temps fort sur la lutte contre le terrorisme

Article

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 4

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151130IPR05456/Europol-accord-sur-de-nouveaux-pouvoirs-pour-renforcer-la-coop%C3%A9ration-polici%C3%A8re
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160504IPR25747/Europol-de-nouveaux-pouvoirs-afin-de-renforcer-la-lutte-contre-le-terrorisme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160504IPR25747/Europol-de-nouveaux-pouvoirs-afin-de-renforcer-la-lutte-contre-le-terrorisme
http://europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0091(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160504IPR25747/Europol-de-nouveaux-pouvoirs-afin-de-renforcer-la-lutte-contre-le-terrorisme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160504IPR25747/Europol-de-nouveaux-pouvoirs-afin-de-renforcer-la-lutte-contre-le-terrorisme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151130IPR05456/Europol-accord-sur-de-nouveaux-pouvoirs-pour-renforcer-la-coop%C3%A9ration-polici%C3%A8re
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151130IPR05456/Europol-accord-sur-de-nouveaux-pouvoirs-pour-renforcer-la-coop%C3%A9ration-polici%C3%A8re
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581991/EPRS_ATA%282016%29581991_FR.pdf
https://www.europol.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20151125TST04632/Terrorisme


Consultez notre infographie pour en savoir plus sur Europol
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Mieux lutter contre le terrorisme
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e
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