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Proposition de règlement 

Article 46 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Contrôle par le contrôleur européen de la 
protection des données 

Contrôle par l'autorité de surveillance 
commune 

1. Le contrôleur européen de la protection 
des données est chargé de surveiller et de 
garantir l'application des dispositions du 
présent règlement concernant la protection 
des libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère 
personnel effectués par Europol, ainsi que 
de conseiller Europol et les personnes 
concernées sur toutes les questions 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel. À ces fins, il exerce 
les fonctions définies au paragraphe 2 et les 
pouvoirs qui lui sont conférés au 
paragraphe 3.  

1. Une autorité de surveillance commune, 
constituée par le contrôleur européen de la 
protection des données et l'autorité de 
contrôle commune, est chargée de 
surveiller et de garantir l'application des 
dispositions du présent règlement 
concernant la protection des libertés et 
droits fondamentaux des personnes 
physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel effectués par 
Europol, ainsi que de conseiller Europol et 
les personnes concernées sur toutes les 
questions concernant le traitement des 
données à caractère personnel. À ces fins, 
elle exerce les fonctions définies au 
paragraphe 2 et les pouvoirs qui lui sont 
conférés au paragraphe 3.  

 L'autorité de surveillance commune se 
compose du contrôleur européen de la 
protection des données et, au maximum, 
de deux membres ou représentants des 
autorités de contrôle nationales 
indépendantes de la protection des 
données de chaque État membre. Lesdits 
membres ou représentants possèdent les 
capacités requises et sont nommés pour 
cinq ans. Le CEPD et chaque délégation 
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disposent d'une voix délibérative. 

 L'autorité de contrôle commune choisit 
un président parmi ses membres. 

 Pour s'acquitter de leurs tâches, les 
membres de l'autorité de contrôle 
commune ne reçoivent pas d'instructions 
d'un autre organe. 

 L'autorité de contrôle commune adopte 
son règlement à la majorité des deux tiers 
de ses membres. 

2. Le contrôleur européen de la protection 
des données exerce les fonctions suivantes 
au titre du présent règlement:  

2. L'autorité de surveillance commune 
exerce les fonctions suivantes au titre du 
présent règlement:  

(a) il reçoit et examine les réclamations et 
informe la personne concernée des résultats 
de son examen dans un délai raisonnable;  

(a) elle reçoit et examine les réclamations 
et informe la personne concernée des 
résultats de son examen dans un délai 
raisonnable;  

(b) il mène des enquêtes, soit de sa propre 
initiative soit sur la base d'une réclamation, 
et informe les personnes concernées du 
résultat dans un délai raisonnable;  

(b) elle mène des enquêtes, soit de sa 
propre initiative soit sur la base d'une 
réclamation, et informe les personnes 
concernées du résultat dans un délai 
raisonnable;  

(c) il contrôle et garantit l'application par 
Europol des dispositions du présent 
règlement et de tout autre acte de l'Union 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement de 
données à caractère personnel;  

(c) elle contrôle et garantit l'application par 
Europol des dispositions du présent 
règlement et de tout autre acte de l'Union 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement de 
données à caractère personnel;  

(d) il conseille Europol, soit de sa propre 
initiative soit en réponse à une 
consultation, sur toutes les questions 
concernant le traitement de données à 
caractère personnel, en particulier avant 
l'élaboration de règles internes relatives à 
la protection des libertés et droits 
fondamentaux des personnes à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel;  

(d) elle conseille Europol, soit de sa propre 
initiative soit en réponse à une 
consultation, sur toutes les questions 
concernant le traitement de données à 
caractère personnel, en particulier avant 
l'élaboration de règles internes relatives à 
la protection des libertés et droits 
fondamentaux des personnes à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel;  

(e) il détermine, motive et rend publiques 
les exceptions, garanties, autorisations et 
conditions mentionnées à l'article 36, 
paragraphe 4;  

(e) elle détermine, motive et rend publiques 
les exceptions, garanties, autorisations et 
conditions mentionnées à l'article 36, 
paragraphe 4;  

(f) il tient un registre des traitements qui lui (f) elle tient un registre des traitements qui 
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ont été notifiés en vertu de l'article 42, 
paragraphe 1, et qui ont été enregistrés 
conformément à l'article 42, paragraphe 4;  

lui ont été notifiés en vertu de l'article 42, 
paragraphe 1, et qui ont été enregistrés 
conformément à l'article 42, paragraphe 4;  

(g) il effectue un contrôle préalable des 
traitements qui lui ont été notifiés.  

(g) elle effectue un contrôle préalable des 
traitements qui lui ont été notifiés.  

3. Le contrôleur européen de la protection 
des données peut, en vertu du présent 
règlement:  

3. L'autorité de surveillance commune 
peut, en vertu du présent règlement:  

(a) conseiller les personnes concernées sur 
l'exercice de leurs droits;  

(a) conseiller les personnes concernées sur 
l'exercice de leurs droits;  

(b) saisir Europol en cas de violation 
alléguée des dispositions régissant le 
traitement des données à caractère 
personnel et, s'il y a lieu, formuler des 
propositions tendant à remédier à cette 
violation et à améliorer la protection des 
personnes concernées;  

(b) saisir Europol en cas de violation 
alléguée des dispositions régissant le 
traitement des données à caractère 
personnel et, s'il y a lieu, formuler des 
propositions tendant à remédier à cette 
violation et à améliorer la protection des 
personnes concernées;  

(c) ordonner que les demandes d'exercice 
de certains droits à l'égard des données 
soient satisfaites lorsque de telles 
demandes ont été rejetées en violation des 
articles 39 et 40;  

(c) ordonner que les demandes d'exercice 
de certains droits à l'égard des données 
soient satisfaites lorsque de telles 
demandes ont été rejetées en violation des 
articles 39 et 40;  

(d) adresser un avertissement ou une 
admonestation à Europol;  

(d) adresser un avertissement ou une 
admonestation à Europol;  

(e) ordonner la rectification, le 
verrouillage, l'effacement ou la destruction 
de toutes les données lorsqu'elles ont été 
traitées en violation des dispositions 
régissant le traitement de données à 
caractère personnel, et la notification de 
ces mesures aux tiers auxquels les données 
ont été divulguées;  

(e) ordonner la rectification, le 
verrouillage, l'effacement ou la destruction 
de toutes les données lorsqu'elles ont été 
traitées en violation des dispositions 
régissant le traitement de données à 
caractère personnel, et la notification de 
ces mesures aux tiers auxquels les données 
ont été divulguées;  

(f) interdire temporairement ou 
définitivement un traitement;  

(f) interdire temporairement ou 
définitivement un traitement;  

(g) saisir Europol et, si nécessaire, le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission;  

(g) saisir Europol et, si nécessaire, le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission;  

(h) saisir la Cour de justice de l'Union 
européenne dans les conditions prévues par 
le traité;  

(h) saisir la Cour de justice de l'Union 
européenne dans les conditions prévues par 
le traité;  

(i) intervenir dans les affaires portées 
devant la Cour de justice de l'Union 
européenne.  

(i) intervenir dans les affaires portées 
devant la Cour de justice de l'Union 
européenne.  
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4. Le contrôleur européen de la protection 
des données est habilité à:  

4. L'autorité de surveillance commune est 
habilitée à :  

(a) obtenir d'Europol l'accès à toutes les 
données à caractère personnel et à toutes 
les informations nécessaires à ses enquêtes;  

(a) obtenir d'Europol l'accès à toutes les 
données à caractère personnel et à toutes 
les informations nécessaires à ses enquêtes;  

(b) obtenir l'accès à tous les locaux dans 
lesquels Europol exerce ses activités, s'il 
existe un motif raisonnable de supposer 
que s'y exerce une activité visée par le 
présent règlement.  

(b) obtenir l'accès à tous les locaux dans 
lesquels Europol exerce ses activités, s'il 
existe un motif raisonnable de supposer 
que s'y exerce une activité visée par le 
présent règlement.  

5. Le contrôleur européen de la protection 
des données établit un rapport annuel sur 
les activités de contrôle portant sur 
Europol. Ce rapport est intégré au rapport 
annuel du contrôleur européen de la 
protection des données visé à l'article 48 du 
règlement (CE) n° 45/2001.  

5. L'autorité de surveillance commune 
établit un rapport annuel sur les activités de 
contrôle portant sur Europol. Ce rapport et 
le rapport annuel du contrôleur européen 
de la protection des données visé à 
l'article 48 du règlement (CE) n° 45/2001 
peuvent faire l'objet d'une publication 
commune.  

6. Les membres et le personnel du 
contrôleur européen de la protection des 
données sont tenus à l'obligation de 
confidentialité visée à l'article 69.  

6. Les membres et le personnel de 
l'autorité de surveillance commune sont 
tenus à l'obligation de confidentialité visée 
à l'article 69.  

Or. en 

Justification 

The current proposal does not guarantee a sufficient level of data protection given that it does 

not reflect the reality of the law enforcement data exchange model currently in place. The vast 

majority of personal data originates from the Member states and will eventually be sent back 

to the Member States. This reality necessitates an equal involvement of the national Data 

Protection Authorities (DPAs) with the European Data Protection Supervisor. The national 

DPAs as currently represented in the Joint Supervisory Body (JSB) of Europol have already 

got extensive experience in dealing with Europol's data exchange model, and it would be 

ludicrous to not take advantage of their long-standing experience. Also, the EDPS mandate 

does not entail the same far-reaching intervention and inquiry powers that the JSB has. In 

sum, to guarantee the highest possible protection of personal data, it is primordial that both 

the national DPAs and the EDPS are involved on equal footing. This is best done by creating 

a Joint Supervisory Authority. 
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Article 53 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Contrôle parlementaire  Contrôle parlementaire conjoint  

1. Le président du conseil 
d'administration et le directeur exécutif se 
présentent devant le Parlement européen, 
associé aux parlements nationaux, à leur 
demande, pour examiner des questions 
relatives à Europol, dans le respect des 
obligations de réserve et de 
confidentialité.  

1. Le contrôle des activités d'Europol par 
le Parlement européen, associé aux 
parlements nationaux, se fait par 
l'intermédiaire du groupe de contrôle 
parlementaire conjoint. Celui-ci est issu 
de la commission compétente du 
Parlement européen et est constitué par 
des membres titulaires de ladite 
commission ainsi que par un représentant 
de la commission compétente du 
parlement national de chaque État 
membre et un suppléant. Les États 
membres dont le système parlementaire 
est bicaméral peuvent être représentés par 
un représentant de chaque chambre.  

2. Le contrôle parlementaire des activités 
d'Europol par le Parlement européen, en 
association avec les parlements 
nationaux, est exercé conformément au 
présent règlement. 

2. Le groupe de contrôle parlementaire 
conjoint est toujours convoqué dans les 
locaux du Parlement européen par le 
président de la commission compétente du 
Parlement européen. Les réunions sont 
coprésidées par le président de la 
commission compétente du Parlement 
européen et le représentant du parlement 
national de l'État membre qui assure la 
présidence tournante du Conseil. 

 3. Le groupe de contrôle parlementaire 
conjoint contrôle l'application des 
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dispositions du présent règlement, en 
particulier en ce qui concerne leur 
incidence sur les libertés et les droits 
fondamentaux des personnes physiques. 

 4. À cette fin, il dispose des compétences 
suivantes: 

 a) il peut convoquer le président du 
conseil d'administration, le directeur 
exécutif et un représentant de la 
Commission devant le groupe de contrôle 
parlementaire conjoint pour examiner des 
questions relatives à Europol, dans le 
respect, s'il y a lieu, des obligations de 
réserve et de confidentialité; le groupe 
peut, le cas échéant, décider d'inviter aux 
réunions d'autres personnes; 

 b) il peut convoquer l'autorité de 
surveillance commune devant le groupe 
de contrôle parlementaire conjoint au 
moins une fois par an pour examiner des 
questions relatives à la protection des 
libertés et des droits fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier la 
protection des données à caractère 
personnel, eu égard aux opérations 
d'Europol, dans le respect, s'il y a lieu, 
des obligations de réserve et de 
confidentialité. 

 c) il est habilité à mener des enquêtes, soit 
de sa propre initiative soit sur la base 
d'une réclamation, et communique le 
résultat de ces enquêtes au Parlement 
européen et au public dans un délai 
raisonnable; 

 d) il peut formuler des propositions pour 
remédier aux infractions relatives à 
l'application du présent règlement afin de 
défendre la protection des libertés et droits 
fondamentaux; 

 e) il peut charger le conseil 
d'administration de démettre de ses 
fonctions le directeur exécutif si, dans le 
cadre du suivi du présent règlement, des 
irrégularités persistantes ont été 
constatées et si les propositions visant à 
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remédier à ces infractions et à renforcer 
la protection des libertés et droits 
fondamentaux n'ont pas été correctement 
appliquées; 

 f) il approuve le projet de programme de 
travail annuel conformément à 
l'article 15; 

 g) il approuve la nomination du directeur 
exécutif; 

 h) dans les cas où, conformément à 
l'article 53, paragraphe 4, il n'est pas mis 
fin aux irrégularités ayant  été constatées 
dans l'application du présent règlement, il 
peut saisir la Cour de justice de l'Union 
européenne, dans les conditions prévues 
par le traité;  

 i) il peut obtenir l'accès aux locaux 
d'Europol afin de contrôler étroitement 
l'application du présent règlement, ainsi 
que le prévoit le présent article. 

 5. Afin de faciliter l'exercice de ses 
compétences, les documents suivants sont 
présentés et examinés au cours des 
réunions du groupe de contrôle 
parlementaire conjoint: 

 – les projets de programme de travail 
annuel et pluriannuel visés à l'article 15; 
 

 – le rapport d'activité annuel consolidé 
sur les activités d'Europol, visé à 
l'article 14; 

 – le rapport annuel du contrôleur 
européen de la protection des données sur 
les activités de contrôle d'Europol, visé à 
l'article 46; 

 – le rapport d'évaluation élaboré par la 
Commission pour examiner l'efficacité et 
l'efficience d'Europol, visé à l'article 70. 

 6. Les personnes suivantes se présentent 
devant le groupe de contrôle 
parlementaire conjoint, à sa demande: 

 – les candidats sélectionnés pour le 
poste de directeur exécutif, visé à 
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l'article 56, paragraphe 2; 

 – le directeur exécutif, dont il est prévu 
de prolonger le mandat, ainsi que le 
prévoit l'article 56, paragraphe 5; 

 – le directeur exécutif, qui rend compte 
de l'exercice de ses fonctions. 

 Le président du conseil d'administration 
informe le groupe de contrôle 
parlementaire conjoint avant de démettre 
le directeur exécutif de ses fonctions, il 
communique également les raisons ou les 
motifs d'une telle décision. 

 7. Le Parlement européen adapte son 
règlement afin de se conformer aux 
compétences que lui confère le présent 
règlement.  

3. Outre les obligations d'information et 
de consultation énoncées dans le présent 
règlement, Europol transmet pour 
information au Parlement européen et 
aux parlements nationaux, dans le respect 
des obligations de réserve et de 
confidentialité: 

8. En outre, Europol transmet au groupe 
de contrôle parlementaire conjoint, dans 
le respect, s'il y a lieu, des obligations de 
réserve et de confidentialité: 

(a) des évaluations des menaces, des 
analyses stratégiques et des rapports sur la 
situation générale en ce qui concerne les 
objectifs d'Europol, ainsi que les résultats 
des études et des évaluations commandées 
par Europol;  

(a) des évaluations des menaces, des 
analyses stratégiques et des rapports sur la 
situation générale en ce qui concerne les 
objectifs d'Europol, ainsi que les résultats 
des études et des évaluations commandées 
par Europol; 

(b) les arrangements de travail adoptés en 
application de l'article 31, paragraphe 1.  

(b) les arrangements de travail adoptés en 
application de l'article 31, paragraphe 1. 

 6. Le groupe de contrôle parlementaire 
conjoint peut demander tout document 
utile nécessaire à l'accomplissement de 
ses tâches, sous réserve du règlement 
(CE) n° 1049/20011bis ainsi que des règles 
régissant le traitement des informations 
confidentielles par le Parlement européen. 

 7. Le groupe de contrôle parlementaire 
conjoint établit un relevé des conclusions 
à l'intention du Parlement européen, sur 
les activités de contrôle portant sur 
Europol. 
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 ______________ 

 40bis Règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 30 mai 2001 sur l'accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission. 

Or. en 

 
 
 


