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Amendement  1 

Projet de règlement 

Considérant 2 

 

Projet du groupe d'États membres Amendement 

(2) Par lettres du 12 décembre 2012 et du 8 

février 2013, le Royaume-Uni a informé le 

CEPOL qu'il ne souhaitait plus en 

accueillir le siège sur son territoire. En plus 

du siège du CEPOL, Bramshill accueille 

également un centre national de formation 

de la National Policing Improvement 

Agency, que le Royaume-Uni a décidé de 

remplacer par un nouveau collège de police 

qui sera implanté ailleurs. Le Royaume-

Uni a donc décidé de fermer le centre 

national de formation de la police de 

Bramshill et de vendre les installations, 

faisant valoir que les coûts exposés étaient 

élevés et qu'aucune autre formule de 

gestion du site ne s'était dégagée. 

(2) En dépit des obligations juridiques 
qu'imposent au Royaume-Uni tant la 
décision 2005/681/JAI du Conseil que 
l'accord sur le siège conclu entre le 
gouvernement du Royaume-Uni et le 
CEPOL le 30 décembre 2004, par lettres 
du 12 décembre 2012 et du 8 février 2013, 

le Royaume-Uni a informé le CEPOL qu'il 
avait décidé unilatéralement qu'il ne 
souhaitait plus en accueillir le siège sur son 

territoire. En plus du siège du CEPOL, 

Bramshill accueille également un centre 

national de formation de la National 

Policing Improvement Agency, que le 

Royaume-Uni a décidé de remplacer par un 

nouveau collège de police qui sera 

implanté ailleurs. Le Royaume-Uni a donc 

décidé de fermer le centre national de 

formation de la police de Bramshill et de 

vendre les installations, faisant valoir que 

les coûts exposés étaient élevés et 

qu'aucune autre formule de gestion du site 
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ne s'était dégagée. Le principe de 
coopération loyale prévu par le traité et, 
notamment, l'obligation prévue à 
l'article 4 du traité UE de "[prendre] toute 
mesure […] propre à assurer l'exécution 
des obligations […] résultant des actes des 
institutions de l'Union" imposent au 
gouvernement du Royaume-Uni de 
faciliter le déménagement du siège du 
CEPOL, sans mettre le budget de cette 
agence en péril. 

Justification 
Il importe de préciser que le Royaume-Uni est légalement tenu d'accueillir le CEPOL. Sa 

volonté de vendre le site actuel et son intention de ne plus accueillir le siège sur son territoire 

doivent être respectées. Il devrait toutefois au moins prévoir une transition en douceur pour ce 

qui est du délai et de l'aide accordés. 

 

Amendement  2 

Projet de règlement 

Considérant 3 

 

 

Projet du groupe d'États membres Amendement 

(3) Compte tenu de cette situation, le 
8 octobre 2013, les représentants des 
gouvernements des États membres ont 
arrêté d'un commun accord des 
arrangements selon lesquels le CEPOL sera 

hébergé à Budapest dès qu'il quittera 

Bramshill. Cet accord devrait être intégré 
dans la décision 2005/681/JAI du Conseil. 

(3) Compte tenu de cette situation et de 
l'impérieuse nécessité de préserver 
l'indépendance absolue du CEPOL, il 
convient d'arrêter des arrangements selon 

lesquels le CEPOL sera hébergé à 

Budapest dès qu'il quittera Bramshill. Ces 
arrangements devraient être intégrés dans 
la décision 2005/681/JAI du Conseil. 

Justification 

La décision du changement de siège du CEPOL doit être prise dans le cadre de la codécision, 
qui place le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité en tant que colégislateurs. La décision 
politique que le Conseil a prise le 8 octobre concernant l'implantation du nouveau siège du 
CEPOL qu'il privilégie ne s'impose nullement au Parlement et ne devrait dès lors pas être 
mentionnée dans le texte définitif convenu par les deux institutions. 
 

 

Amendement  3 

Projet de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 
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Projet du groupe d'États membres Amendement 

 (3 bis) Avant que le CEPOL n'entame sa 
phase opérationnelle là où il sera installé, 
il convient de conclure un accord sur le 
siège, sur la base d'un ensemble de 
dispositions prises par la Commission 
européenne. 

 

 

Amendement  4 

Projet de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Décision du conseil 2005/681/JAI 

Article 4 

 

 

Projet du groupe d'États membres Amendement 

Le siège du CEPOL est fixé à Budapest, en 

Hongrie. 

Le siège du CEPOL est fixé 

temporairement à Budapest, en Hongrie. 

 

Amendement  5 

Projet de règlement 

Article 1 bis (nouveau) 

 

 

Projet du groupe d'États membres Amendement 

 Article 1 bis 

 La Commission évalue, au plus tard dix-
huit mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, l'effectivité de la 
décision 2005/681/JAI du Conseil sur la 
base des dispositions du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
régissant le CEPOL, ainsi que les 
nouvelles tâches du CEPOL envisagées 
dans la communication de la Commission 
du 27 mars 2013 intitulée "Création d'un 
programme européen de formation des 
services répressifs", et, le cas échéant, 
présente des propositions législatives 
modifiant la décision 2005/681/JAI du 
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Conseil, tout en garantissant 
l'indépendance absolue du CEPOL. 

Justification 

This Regulation is necessary to solve the urgent situation of the closure of the Bramshill site. 
But CEPOL cannot continue to function under the old Council Decision. The Lisbon Treaty 
entered into force 4 years ago, the legislative frameworks for other JHA Agencies such as 
Europol and Eurojust are in the process of being updated and revised, and the CEPOL agency 
cannot stay behind. Furthermore, CEPOL is supposed to play a central role in the newly 
proposed Law Enforcement Training Scheme and for that a revision of its mandate and tasks is 
highly needed. The European Parliament can agree to solve the seat issue, but only on the 
condition that a proposal for a revised CEPOL Regulation will follow shortly  

Amendement  6 

Projet de règlement 

Article 2 bis (nouveau) 

 

Projet du groupe d'États membres Amendement 

 Article 2 bis 

 Réexamen 

 La Commission procédera au réexamen 
du présent règlement d'ici 2019 au plus 
tard, notamment en effectuant une 
analyse approfondie des coûts et des 
avantages ainsi qu'une analyse d'impact 
de toutes les options possibles. Au besoin, 
elle déposera des propositions législatives 
visant à modifier ce règlement, dans le 
plein respect de la nécessité impérieuse de 
respecter l'indépendance absolue du 
CEPOL. 

 

 

 

 


