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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La stratégie de l’Union européenne en matière de sécurité1, présentée en juillet 2020, décrit 
l’évolution rapide des menaces pour la sécurité dans l’ensemble de l’Union, et définit un 
certain nombre de mesures pour garantir l’avenir de la politique de sécurité de l’Union, faire 
face à des menaces en constante évolution et construire un écosystème de sécurité européen 
solide. Un élément clé de cette stratégie est le projet de renforcement du mandat d’Europol. 
Celui-ci fait partie d’un ensemble de mesures présentées par la Commission en décembre 
2020 pour renforcer la réponse de l’Union au terrorisme, qui comprennent une proposition 
modifiant le règlement sur le système d’information Schengen (SIS)2 afin de permettre à 
Europol d’introduire des données dans le SIS.

La proposition étend le mandat existant d’Europol pour lui permettre, entre autres, de 
coopérer efficacement avec des parties privées et de soutenir les enquêtes des États membres 
impliquant des ensembles de données vastes et complexes, de renforcer son rôle en matière de 
recherche et d’innovation et d’améliorer sa coopération avec le Parquet européen. Votre 
rapporteur salue les objectifs centraux de la proposition et estime qu’Europol devrait être 
correctement équipé pour faire face à l’évolution rapide du paysage de la sécurité et apporter 
un soutien optimal aux États membres.

Conformément à son rôle de rapporteur permanent pour les agences décentralisées au sein de 
la commission des budgets, votre rapporteur porte en particulier son attention sur les 
dispositions financières, les règles de gouvernance et les dispositions relatives à 
l’établissement de rapports et à l’évaluation afin de garantir un contrôle parlementaire 
approprié. Il s’attache donc à évaluer si les dispositions de la proposition de la Commission 
sont conformes à:

 la résolution du Parlement européen du 14 février 2019 sur la mise en œuvre des 
dispositions légales et de la déclaration commune assurant le contrôle parlementaire 
des agences décentralisées (rapport Schoepflin)3;

 la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 
19 juillet 2012 sur les agences décentralisées et l’approche commune4;

 le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant 
règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil5.

Il analyse également la proposition à la lumière du rapport spécial de la Cour des comptes sur 
l’avenir des agences de l’UE6 et de l’étude du département thématique des droits des citoyens 

1 COM/2020/605 final 
2 COM(2020) 791 final
3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_FR.html
4 joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_FR.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_proposal_regulation_ep_council_amending_regulation_2018-1862_establishment_operation_use_sis_field_police_cooperation_judicial_cooperation_criminal_matters_com-2020_791_pe-2020-8991_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_FR.html
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0715
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_FR.pdf
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et des affaires constitutionnelles intitulée «Agences de l’UE et conflits d’intérêts»7. 

Dans l’ensemble, le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission en ce qui 
concerne ces aspects. Il propose toutefois un certain nombre de modifications visant à aligner 
le règlement Europol sur le règlement délégué de la Commission régissant les agences 
décentralisées en ce qui concerne l’obligation d’établir un document unique de 
programmation contenant une programmation pluriannuelle et des programmes de travail 
annuels. Il clarifie également les dispositions visant à éviter les conflits d’intérêts, même 
perçus, en ce qui concerne le rôle proposé par Europol dans la conception et la mise en œuvre 
des programmes de recherche. Enfin, il introduit quelques modifications visant à renforcer le 
contrôle parlementaire et les dispositions régissant l’évaluation et l’établissement de rapports. 

Incidence budgétaire de la proposition

Le renforcement proposé du mandat d’Europol nécessiterait des crédits d’engagement et de 
paiement supplémentaires de 178 millions d’euros au titre de la rubrique 5 et de 8,5 millions 
d’euros au titre de la rubrique 7. La fiche financière législative indique clairement que 
«l’incidence budgétaire des ressources financières supplémentaires pour Europol sera annulée 
grâce à une réduction compensatoire des dépenses programmées à la rubrique 4». En outre, la 
programmation financière de la Commission précise qu’Europol doit bénéficier d’un 
renforcement budgétaire au titre du «Fonds pour la gestion intégrée des frontières — 
Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas». 

Votre rapporteur note que le «Fonds pour la gestion intégrée des frontières — Instrument 
relatif à la gestion des frontières et aux visas» bénéficie d’un complément de 1 milliard 
d’euros, grâce à un ajustement spécifique au programme décidé au cours des négociations sur 
le CFP, ce qui signifie qu’il existait une volonté politique claire de renforcer cet instrument. Il 
ajoute que les nouvelles missions confiées à Europol en vertu de la proposition ne sont pas de 
nature à être accomplies dans le cadre du «Fonds pour la gestion intégrée des frontières — 
Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas». Votre rapporteur regrette par 
conséquent que la proposition, qui est intervenue immédiatement après un accord politique 
sur le CFP, entraîne une réduction de fait de l’enveloppe financière qui vient d’être arrêtée 
pour le «Fonds pour la gestion intégrée des frontières — Instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas».

Il rappelle à cet égard, en vertu du point 27 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 
20208, que la fiche financière finale accompagnant l’acte législatif doit être inscrite à l’ordre 
du jour du trilogue législatif final pour approbation et être inscrite à l’ordre du jour d’un 
trilogue budgétaire ultérieur en vue de parvenir à un accord sur le financement. 

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
8 JO L 433I du 22.12.2020, p. 28.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3ATOC
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La situation en matière de sécurité 
ne cesse de changer en Europe, sous 
l’influence de menaces qui évoluent et 
deviennent de plus en plus complexes. Les 
criminels et les terroristes exploitent les 
avantages offerts par la transformation 
numérique et les nouvelles technologies, 
notamment l’interconnectivité et le flou qui 
caractérise désormais les frontières entre le 
monde réel et le monde numérique. À cela 
s’ajoute la crise de la COVID-19, puisque 
les criminels ont rapidement saisi les 
opportunités d’exploiter la crise en 
adaptant leurs modes opératoires ou en 
développant de nouvelles activités 
criminelles. Le terrorisme demeure une 
grave menace pour la liberté et le mode de 
vie de l’Union et de ses citoyens.

(2) La situation en matière de sécurité 
ne cesse de changer en Europe, sous 
l’influence de menaces qui évoluent et 
deviennent de plus en plus complexes. Les 
criminels et les terroristes exploitent les 
avantages offerts par la transformation 
numérique et les nouvelles technologies, 
notamment l’interconnectivité et le flou qui 
caractérise désormais les frontières entre le 
monde réel et le monde numérique. À cela 
s’ajoute la crise de la COVID-19, puisque 
les criminels ont rapidement saisi les 
opportunités d’exploiter la crise en 
adaptant leurs modes opératoires ou en 
développant de nouvelles activités 
criminelles, lesquelles instrumentalisent et 
exploitent les dettes et l’absence de 
revenus nés de la crise de la COVID-19. 
La reprise économique de l’Union dépend 
en grande partie de sa capacité à prévenir 
et à éradiquer la criminalité financière. 
Le terrorisme demeure une grave menace 
pour la liberté et le mode de vie de l’Union 
et de ses citoyens.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Étant donné que l’Europe est de 
plus en plus menacée par les organisations 
criminelles et les attentats terroristes, une 
réponse efficace des services répressifs doit 
inclure la mise à disposition d’unités 
spéciales d’intervention interopérables, 
dûment formées et spécialisées dans la 
maîtrise des situations de crise. Dans 
l’Union, les unités répressives des États 

(4) Étant donné que l’Europe est de 
plus en plus menacée par les organisations 
criminelles et les attentats terroristes, une 
réponse efficace des services répressifs doit 
inclure la mise à disposition d’unités 
spéciales d’intervention interopérables, 
dûment formées et spécialisées dans la 
maîtrise des situations de crise. Cette mise 
en œuvre des instruments d’enquête 
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membres coopèrent en vertu de la décision 
2008/617/JAI du Conseil53. Europol devrait 
être en mesure de soutenir ces unités 
spéciales d’intervention, notamment en 
leur apportant une aide opérationnelle, 
technique et financière.

disponibles dans le cadre juridique de 
l’Union est tout particulièrement 
nécessaire en raison de la mobilisation 
sans précédent de ressources financières 
d’un montant bien plus élevé au titre de 
Next Generation EU. Dans l’Union, les 
unités répressives des États membres 
coopèrent en vertu de la décision 
2008/617/JAI du Conseil53. Europol devrait 
être en mesure de soutenir ces unités 
spéciales d’intervention, notamment en 
leur apportant une aide opérationnelle, 
technique et financière.

__________________ __________________
53 Décision 2008/617/JAI du Conseil du 
23 juin 2008 relative à l’amélioration de la 
coopération entre les unités spéciales 
d’intervention des États membres de 
l’Union européenne dans les situations de 
crise (JO L 210 du 6.8.2008, p. 73).

53 Décision 2008/617/JAI du Conseil du 
23 juin 2008 relative à l’amélioration de la 
coopération entre les unités spéciales 
d’intervention des États membres de 
l’Union européenne dans les situations de 
crise (JO L 210 du 6.8.2008, p. 73).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Ces dernières années, des 
cyberattaques de grande envergure ont 
ciblé des entités publiques et privées sur de 
nombreux territoires, dans l’Union et 
ailleurs, en perturbant différents secteurs, 
dont les transports, la santé et les services 
financiers. Dans un environnement 
interconnecté, la cybercriminalité et la 
cybersécurité ne peuvent être dissociées. 
La prévention, les enquêtes et les 
poursuites relatives à ces activités sont 
soutenues par la coordination et la 
coopération entre les acteurs concernés, y 
compris l’Agence de l’Union européenne 
pour la cybersécurité (ENISA), les 
autorités compétentes en matière de 
sécurité des réseaux et des systèmes 
d’information (SRI) telles que définies par 
la directive (UE) 2016/114854, les services 

(5) Ces dernières années, des 
cyberattaques de grande envergure, dont 
des attaques originaires de pays tiers, ont 
ciblé des entités publiques et privées sur de 
nombreux territoires, dans l’Union et 
ailleurs, en perturbant différents secteurs, 
dont les transports, la santé et les services 
financiers. Dans un environnement 
interconnecté, la cybercriminalité et la 
cybersécurité ne peuvent être dissociées. 
La prévention, les enquêtes et les 
poursuites relatives à ces activités sont 
soutenues par la coordination et la 
coopération entre les acteurs concernés, y 
compris l’Agence de l’Union européenne 
pour la cybersécurité (ENISA), les 
autorités compétentes en matière de 
sécurité des réseaux et des systèmes 
d’information (SRI) telles que définies par 
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répressifs et les parties privées. Afin de 
garantir une coopération efficace entre tous 
les acteurs concernés au niveau de l’UE et 
des États membres en ce qui concerne les 
cyberattaques et les menaces pour la 
sécurité, Europol devrait coopérer avec 
l’ENISA en échangeant des informations et 
en fournissant une aide à l’analyse.

la directive (UE) 2016/114854, les services 
répressifs et les parties privées. Afin de 
garantir une coopération efficace entre tous 
les acteurs concernés au niveau de l’UE et 
des États membres en ce qui concerne les 
cyberattaques et les menaces pour la 
sécurité, Europol devrait coopérer avec 
l’ENISA en échangeant des informations et 
en fournissant une aide à l’analyse.

__________________ __________________
54 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement 
européen et du Conseil du 6 juillet 2016 
concernant des mesures destinées à assurer 
un niveau élevé commun de sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information dans 
l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

54 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement 
européen et du Conseil du 6 juillet 2016 
concernant des mesures destinées à assurer 
un niveau élevé commun de sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information dans 
l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les criminels à haut risque jouent 
un rôle majeur dans les réseaux criminels 
et représentent un risque élevé de formes 
graves de criminalité pour la sécurité 
intérieure de l’Union. Afin de lutter contre 
les organisations criminelles à haut risque 
et leurs chefs, Europol devrait avoir la 
possibilité d’aider les États membres à axer 
leurs efforts d’enquête sur l’identification 
de ces personnes, de leurs activités 
criminelles et des membres de leurs 
réseaux criminels.

(6) Les criminels à haut risque jouent 
un rôle majeur dans les réseaux criminels 
et représentent un risque élevé de formes 
graves de criminalité pour la sécurité 
intérieure de l’Union. Afin de lutter contre 
les organisations criminelles à haut risque 
et leurs chefs, Europol devrait avoir la 
possibilité d’aider les États membres à axer 
leurs efforts d’enquête sur l’identification 
de ces personnes, de leurs activités 
criminelles et de leurs avoirs financiers, 
ainsi que des membres de leurs réseaux 
criminels et des personnes appartenant 
aux institutions politiques et financières 
nationales qui sont impliquées dans des 
délits dans le cadre d’affaires de 
corruption. Europol devrait également 
aider les États membres à recouvrer les 
avoirs criminels afin de les reverser aux 
fonds publics.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En vue d’aider l’UE à financer la 
recherche en matière de sécurité de 
manière à exploiter toutes les possibilités 
offertes par celle-ci et à répondre aux 
besoins de l’action répressive, Europol 
devrait aider la Commission à déterminer 
les principaux thèmes de recherche, et à 
établir et mettre en œuvre les programmes-
cadres de l’Union pour la recherche et 
l’innovation qui sont pertinents pour la 
réalisation des objectifs d’Europol. 
Lorsqu’Europol aide la Commission à 
déterminer les principaux thèmes de 
recherche et à établir et mettre en œuvre 
un programme-cadre de l’Union, elle ne 
devrait pas recevoir de financement de ce 
programme, conformément au principe de 
conflit d’intérêts.

(11) En vue d’aider l’UE à financer la 
recherche en matière de sécurité de 
manière à exploiter toutes les possibilités 
offertes par celle-ci et à répondre aux 
besoins de l’action répressive, Europol 
devrait aider la Commission à déterminer 
les principaux thèmes de recherche, et à 
établir et mettre en œuvre les programmes-
cadres de l’Union pour la recherche et 
l’innovation qui sont pertinents pour la 
réalisation des objectifs d’Europol. Afin 
d’éviter tout conflit d’intérêts, Europol ne 
devrait pas recevoir de financement au 
titre des programmes-cadres de l’Union 
dans lesquels il joue un rôle actif de 
conception ou de mise en œuvre.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Europol fournit une expertise 
spécialisée dans la lutte contre les formes 
graves de criminalité et le terrorisme. À la 
demande d’un État membre, le personnel 
d’Europol devrait avoir la possibilité 
d’apporter un soutien opérationnel aux 
services répressifs de cet État membre sur 
le terrain, lors d’opérations et d’enquêtes, 
notamment en facilitant les échanges 
d’informations transfrontières et en 
fournissant une aide technique et 
criminalistique lors d’opérations et 
d’enquêtes, y compris dans le cadre 
d’équipes communes d’enquête. À la 
demande d’un État membre, le personnel 

(13) Europol fournit une expertise 
spécialisée dans la lutte contre les formes 
graves de criminalité et le terrorisme. À la 
demande d’un État membre, le personnel 
d’Europol devrait avoir la possibilité 
d’apporter un soutien opérationnel aux 
services répressifs de cet État membre sur 
le terrain, lors d’opérations et d’enquêtes, 
notamment en facilitant les échanges 
d’informations transfrontières et en 
fournissant une aide technique et 
criminalistique lors d’opérations et 
d’enquêtes, y compris dans le cadre 
d’équipes communes d’enquête, et pour le 
recouvrement des avoirs. À la demande 
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d’Europol devrait être autorisé à être 
présent lorsque des mesures d’enquête sont 
prises dans cet État membre et à contribuer 
à l’adoption de ces mesures. Le personnel 
d’Europol ne devrait pas être habilité à 
exécuter les mesures d’enquête.

d’un État membre, le personnel d’Europol 
devrait être autorisé à être présent lorsque 
des mesures d’enquête sont prises dans cet 
État membre et à contribuer à l’adoption de 
ces mesures. Le personnel d’Europol ne 
devrait pas être habilité à exécuter les 
mesures d’enquête.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’un des objectifs d’Europol est de 
soutenir et de renforcer l’action des 
autorités compétentes des États membres et 
leur collaboration mutuelle dans la 
prévention des formes de criminalité qui 
portent atteinte à un intérêt commun qui 
fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi 
que dans la lutte contre celles-ci. Afin de 
renforcer ce soutien, Europol devrait avoir 
la possibilité de demander aux autorités 
compétentes d’un État membre d’ouvrir, de 
mener ou de coordonner une enquête 
pénale sur une forme de criminalité portant 
atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet 
d’une politique de l’Union, même lorsque 
la forme de criminalité en question ne revêt 
pas de dimension transfrontière. Europol 
devrait informer Eurojust de ces demandes.

(14) L’un des objectifs d’Europol est de 
soutenir et de renforcer l’action des 
autorités compétentes des États membres et 
leur collaboration mutuelle dans la 
prévention des formes de criminalité qui 
portent atteinte à un intérêt commun qui 
fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi 
que dans la lutte contre celles-ci. Afin de 
renforcer ce soutien, Europol devrait avoir 
la possibilité de demander aux autorités 
compétentes d’un État membre d’ouvrir, de 
mener ou de coordonner une enquête 
pénale sur une forme de criminalité portant 
atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet 
d’une politique de l’Union, même lorsque 
la forme de criminalité en question ne revêt 
pas de dimension transfrontière. Europol 
devrait informer Eurojust et le Parquet 
européen de ces demandes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Compte tenu de la nature 
transfrontière de l’internet, il est possible 
de fournir ces services depuis n’importe 
quel endroit dans le monde. Par 
conséquent, les victimes et les auteurs 
d’infractions, l’infrastructure numérique 
dans laquelle les données à caractère 

(27) Compte tenu de la nature 
transfrontière de l’internet, il est possible 
de fournir ces services depuis n’importe 
quel endroit dans le monde. Par 
conséquent, les victimes et les auteurs 
d’infractions, l’infrastructure numérique 
dans laquelle les données à caractère 
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personnel sont stockées et le fournisseur du 
service concerné peuvent tous relever de 
compétences nationales différentes, dans 
l’Union ou ailleurs. Les parties privées 
peuvent donc détenir des ensembles de 
données utiles pour l’action répressive qui 
contiennent des données à caractère 
personnel relevant de la compétence de 
plusieurs autorités ainsi que des données à 
caractère personnel qui ne peuvent être 
facilement rattachées à la compétence 
d’aucune autorité spécifique. Les autorités 
nationales rencontrent des difficultés pour 
analyser efficacement, au moyen de 
solutions nationales, de tels ensembles de 
données relevant de la compétence de 
plusieurs autorités ou qui ne peuvent être 
rattachées à la compétence d’aucune 
autorité. Lorsque des parties privées 
décident de partager légalement et 
volontairement les données avec des 
services répressifs, elles ne disposent pas, à 
l’heure actuelle, d’un point de contact 
unique avec lequel elles pourraient partager 
ces ensembles de données au niveau de 
l’Union. Par ailleurs, les parties privées 
rencontrent des difficultés lorsqu’elles 
reçoivent plusieurs demandes émanant des 
services répressifs de différents pays.

personnel sont stockées et le fournisseur du 
service concerné peuvent tous relever de 
compétences nationales différentes, dans 
l’Union ou ailleurs. Les parties privées 
peuvent donc détenir des ensembles de 
données utiles pour l’action répressive qui 
contiennent des données à caractère 
personnel relevant de la compétence de 
plusieurs autorités ainsi que des données à 
caractère personnel qui ne peuvent être 
facilement rattachées à la compétence 
d’aucune autorité spécifique. Les autorités 
nationales rencontrent des difficultés pour 
analyser efficacement, au moyen de 
solutions nationales, de tels ensembles de 
données relevant de la compétence de 
plusieurs autorités ou qui ne peuvent être 
rattachées à la compétence d’aucune 
autorité. Europol devrait disposer de 
mesures destinées à faciliter la 
coopération avec les parties privées, y 
compris en matière d’échange 
d’informations. Lorsque des parties 
privées décident de partager légalement et 
volontairement les données avec des 
services répressifs, elles ne disposent pas, à 
l’heure actuelle, d’un point de contact 
unique avec lequel elles pourraient partager 
ces ensembles de données au niveau de 
l’Union. Par ailleurs, les parties privées 
rencontrent des difficultés lorsqu’elles 
reçoivent plusieurs demandes émanant des 
services répressifs de différents pays.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La fourniture d’outils et de 
capacités supplémentaires à Europol 
nécessite de renforcer le contrôle 
démocratique et la responsabilité de cette 
agence. Le contrôle parlementaire conjoint 
représente un élément important du 
contrôle politique des activités d’Europol. 
Afin de permettre un contrôle politique 

(40) La fourniture d’outils et de 
capacités supplémentaires à Europol 
nécessite de renforcer le contrôle 
démocratique, la transparence et la 
responsabilité de cette agence. Le contrôle 
parlementaire conjoint représente un 
élément important du contrôle politique des 
activités d’Europol. Afin de permettre un 
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efficace de la manière dont Europol utilise 
ses outils et capacités supplémentaires, 
Europol devrait fournir chaque année au 
groupe de contrôle parlementaire conjoint 
des informations sur l’utilisation qui est 
faite de ces outils et capacités ainsi que sur 
les résultats obtenus.

contrôle politique efficace de la manière 
dont Europol utilise ses outils et capacités 
supplémentaires, Europol devrait fournir 
chaque année au groupe de contrôle 
parlementaire conjoint des informations sur 
l’utilisation qui est faite de ces outils et 
capacités ainsi que sur les résultats 
obtenus. Les activités de recherche et 
d’innovation planifiées devraient figurer 
dans le document unique de 
programmation contenant la 
programmation pluriannuelle et le 
programme de travail annuel d’Europol et 
être transmises au groupe de contrôle 
parlementaire conjoint.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Il faut doter Europol de 
ressources humaines et financières 
supplémentaires afin qu’il puisse 
remplir les nouveaux objectifs, tâches 
et responsabilités qui lui sont assignés 
en vertu du présent règlement. Les 
crédits nécessaires devraient être 
prélevés exclusivement sur les marges 
non allouées dans les limites des 
plafonds de la rubrique correspondante 
du CFP ou provenir de la mobilisation 
des instruments spéciaux pertinents du 
CFP. Le montant final devrait être 
autorisé par le Parlement européen et 
le Conseil dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les services d’Europol apportent 
une valeur ajoutée aux États membres et 
aux pays tiers, y compris aux États 
membres qui ne participent pas aux 
mesures adoptées en application de la 
troisième partie, titre V, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
Les États membres et les pays tiers peuvent 
contribuer au budget d’Europol sur la base 
d’accords séparés. Europol devrait donc 
avoir la possibilité de recevoir des 
contributions d’États membres et de pays 
tiers sur la base d’accords financiers dans 
le cadre de ses objectifs et de ses missions.

(41) Les services d’Europol apportent 
une valeur ajoutée aux États membres et 
aux pays tiers, y compris aux États 
membres qui ne participent pas aux 
mesures adoptées en application de la 
troisième partie, titre V, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
Les États membres et les pays tiers peuvent 
contribuer au budget d’Europol sur la base 
d’accords séparés. Europol devrait donc 
avoir la possibilité de recevoir des 
contributions d’États membres et de pays 
tiers sur la base d’accords financiers dans 
le cadre de ses objectifs et de ses missions. 
Ces contributions financières devraient 
être inscrites au budget d’Europol en tant 
que recettes affectées externes. Afin de 
garantir la transparence et la 
responsabilité, le montant, l’origine et la 
finalité de ces contributions devraient 
figurer dans les comptes annuels et dans 
le rapport annuel sur la gestion 
budgétaire et financière d’Europol.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir soutenir et 
renforcer l’action des services répressifs 
des États membres et leur collaboration 
mutuelle dans la prévention des formes 
graves de criminalité affectant deux ou 
plusieurs États membres, du terrorisme et 
des formes de criminalité qui portent 
atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet 
d’une politique de l’Union, ainsi que dans 
la lutte contre ces phénomènes, ne peut pas 
être atteint de manière suffisante par les 
États membres mais peut, en raison du 
caractère transfrontière des formes graves 

(42) Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir soutenir et 
renforcer l’action des services répressifs 
des États membres et leur collaboration 
mutuelle dans la prévention des formes 
graves de criminalité affectant deux ou 
plusieurs États membres, du terrorisme et 
des formes de criminalité qui portent 
atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet 
d’une politique de l’Union, y compris la 
commercialisation illicite en ligne de 
produits pharmaceutiques liés à la 
pandémie de COVID-19, la traite des êtres 
humains, le trafic d’armes, de stupéfiants 
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de criminalité et du terrorisme et de la 
nécessité d’une réaction coordonnée aux 
menaces pour la sécurité qui s’y rapportent, 
l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

et de pétrole, la criminalité 
environnementale et la cybercriminalité, 
ainsi que dans la lutte contre ces 
phénomènes, ne peut pas être atteint de 
manière suffisante par les États membres 
mais peut, en raison du caractère 
transfrontière des formes graves de 
criminalité et du terrorisme et de la 
nécessité d’une réaction coordonnée aux 
menaces pour la sécurité qui s’y rapportent, 
l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Europol fournit également une analyse des 
évaluations des menaces afin d’aider la 
Commission et les États membres à réaliser 
leurs évaluations des risques.;

Europol fournit également une analyse des 
évaluations des menaces, y compris 
l’analyse de toute incidence financière 
potentielle, afin d’aider la Commission et 
les États membres à réaliser leurs 
évaluations des risques;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 4 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Europol aide la Commission à 
déterminer les principaux thèmes de 

4 bis. Europol aide la Commission à 
déterminer les principaux thèmes de 
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recherche, à établir et à mettre en œuvre les 
programmes-cadres de l’Union pour les 
activités de recherche et d’innovation 
pertinentes pour la réalisation des objectifs 
énoncés à l’article 3. Lorsqu’Europol aide 
la Commission à déterminer les 
principaux thèmes de recherche et à 
établir et mettre en œuvre un programme-
cadre de l’Union, l’Agence ne reçoit 
aucun financement au titre de ce 
programme.

recherche, à établir et à mettre en œuvre les 
programmes-cadres de l’Union pour les 
activités de recherche et d’innovation 
pertinentes pour la réalisation des objectifs 
énoncés à l’article 3. Lorsqu’Europol joue 
un rôle actif dans la conception ou la 
mise en œuvre d’un programme-cadre de 
l’Union, il ne bénéficie pas d’un 
financement au titre de ce programme. 
Europol prend toutes les mesures 
nécessaires pour éviter les conflits 
d’intérêts.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

4 bis) À l’article 11, paragraphe 1, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) adopte chaque année, à la majorité des 
deux tiers de ses membres et 
conformément à l’article 12, un document 
contenant la programmation pluriannuelle 
d’Europol et son programme de travail 
annuel pour l’année suivante; »

« a) Adopte chaque année, à la majorité des 
deux tiers de ses membres et 
conformément à l’article 12, un document 
unique de programmation conformément 
à l’article 32 du règlement délégué de la 
Commission (UE) 2019/7151bis et aux 
lignes directrices correspondantes de la 
Commission pour le document unique de 
programmation contenant la 
programmation pluriannuelle d’Europol et 
son programme de travail annuel pour 
l’année suivante;»

___________________
1bis Règlement délégué (UE) 2019/715 de 
la Commission du 18 décembre 2018 
portant règlement financier-cadre des 
organismes créés en vertu du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
du traité Euratom et visés à l’article 70 du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 12 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

4 ter) À l’article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Au plus tard le 30 novembre de 
chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document contenant la 
programmation pluriannuelle et le 
programme de travail annuel d’Europol, 
sur la base d’un projet proposé par le 
directeur exécutif, en tenant compte de 
l’avis de la Commission et, en ce qui 
concerne la programmation pluriannuelle, 
après consultation du groupe de contrôle 
parlementaire conjoint. Il transmet ce 
document au Conseil, à la Commission et 
au groupe de contrôle parlementaire 
conjoint.

«1. Au plus tard le 30 novembre de 
chaque année, le conseil d’administration 
adopte un document unique de 
programmation contenant la 
programmation pluriannuelle et le 
programme de travail annuel d’Europol, 
sur la base d’un projet proposé par le 
directeur exécutif, en tenant compte de 
l’avis de la Commission et, en ce qui 
concerne la programmation pluriannuelle, 
après consultation du groupe de contrôle 
parlementaire conjoint. Si le conseil 
d’administration décide de ne pas tenir 
compte de certains éléments de l’avis de la 
Commission, il fournit une justification 
détaillée. L’obligation de fournir une 
justification détaillée s’applique 
également aux éléments soulevés par le 
groupe de contrôle parlementaire 
conjoint. Le conseil d’administration 
transmet la version finale du document 
unique de programmation au Conseil, à la 
Commission et au groupe de contrôle 
parlementaire conjoint.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte en vigueur Amendement

4 quater) À l’article 12, 
paragraphe 2, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

2. La programmation pluriannuelle 
expose la programmation stratégique 
globale, y compris les objectifs, les 
résultats attendus et les indicateurs de 
performance. Elle contient également la 
planification des ressources, y compris le 
budget pluriannuel et les effectifs. Elle 
comprend la stratégie pour les relations 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales.

«2. La programmation pluriannuelle 
expose la programmation stratégique 
globale, y compris les objectifs, les 
résultats attendus et les indicateurs de 
performance. Elle contient également la 
planification des ressources, y compris le 
budget pluriannuel et les effectifs. Elle 
comprend la stratégie pour les relations 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales et ses activités de recherche 
et d’innovation planifiées.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 16 – paragraphe 5 – point d

Texte en vigueur Amendement

4 quinquies) À l’article 16, paragraphe 
5, le point d) est remplacé par le texte 
suivant:

d) l’élaboration du projet de 
programmation pluriannuelle et des 
programmes de travail annuels et leur 
présentation au conseil d’administration 
après consultation de la Commission;

«d) l’élaboration du projet de document 
unique de programmation contenant la 
programmation pluriannuelle et des 
programmes de travail annuels et leur 
présentation au conseil d’administration 
après consultation de la Commission;»

 Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 21 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si, au cours de ses activités de 
traitement d’informations dans le cadre 
d’une enquête déterminée ou d’un projet 
donné, Europol détecte des informations 
relatives à une activité illégale éventuelle 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union, il les transmet à l’OLAF sans 
retard injustifié et de sa propre initiative.

8. Si, au cours de ses activités de 
traitement d’informations dans le cadre 
d’une enquête déterminée ou d’un projet 
donné, Europol détecte des informations 
relatives à une activité illégale éventuelle 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union, il les transmet au Parquet 
européen et à l’OLAF sans retard injustifié 
et de sa propre initiative.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 26 – paragraphe 6 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. L’infrastructure d’Europol peut être 
utilisée pour les échanges entre les 
autorités compétentes des États membres et 
les parties privées conformément au droit 
national de chaque État membre. Lorsque 
les États membres utilisent cette 
infrastructure pour échanger des données à 
caractère personnel relatives à des formes 
de criminalité ne relevant pas des objectifs 
d’Europol, ce dernier n’a pas accès à ces 
données.

6 ter. L’infrastructure d’Europol peut être 
utilisée pour les échanges entre les 
autorités compétentes des États membres et 
les parties privées conformément au droit 
national de chaque État membre. Lorsque 
les États membres utilisent cette 
infrastructure pour échanger des données à 
caractère personnel relatives à des formes 
de criminalité ne relevant pas des objectifs 
d’Europol, ce dernier n’a pas accès à ces 
données. Afin d’identifier les risques pour 
la sécurité que peut poser l’ouverture de 
l’utilisation de son infrastructure par les 
parties privées, Europol procède à une 
évaluation et, au besoin, met en œuvre les 
mesures de prévention et d’atténuation 
appropriées.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) des informations annuelles sur le 
nombre de cas dans lesquels Europol a 
adressé des demandes de suivi à des parties 
privées ou, de sa propre initiative, des 
demandes à des États membres 
d’établissement en vue de la transmission 
de données à caractère personnel 
conformément à l’article 26, y compris des 
exemples spécifiques de cas démontrant en 
quoi ces demandes étaient nécessaires à 
l’accomplissement par Europol de ses 
objectifs et missions;

f) des informations annuelles sur le 
nombre de cas dans lesquels Europol a 
adressé des demandes de suivi à des parties 
privées ou, de sa propre initiative, des 
demandes à des États membres 
d’établissement en vue de la transmission 
de données à caractère personnel 
conformément à l’article 26, y compris des 
informations spécifiques démontrant en 
quoi ces demandes étaient nécessaires à 
l’accomplissement par Europol de ses 
objectifs et missions;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) des informations annuelles sur le 
nombre de cas dans lesquels il a été 
nécessaire pour Europol de traiter des 
données à caractère personnel ne relevant 
pas des catégories de personnes concernées 
énumérées à l’annexe II afin de soutenir les 
États membres dans une enquête pénale 
donnée conformément à l’article 18 bis, y 
compris des exemples de tels cas 
démontrant en quoi ces traitements de 
données étaient nécessaires;

g) des informations annuelles sur le 
nombre de cas dans lesquels il a été 
nécessaire pour Europol de traiter des 
données à caractère personnel ne relevant 
pas des catégories de personnes concernées 
énumérées à l’annexe II afin de soutenir les 
États membres dans une enquête pénale 
donnée conformément à l’article 18 bis, y 
compris des informations précises 
démontrant en quoi ces traitements de 
données étaient nécessaires;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 37 – sous-point a
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 51 – paragraphe 3 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) des informations annuelles sur le 
nombre de cas dans lesquels Europol a 
introduit des signalements dans le système 
d’information Schengen conformément à 
l’article 4, paragraphe 1, point r), et le 
nombre de «concordances» générées par 
ces signalements, y compris des exemples 
spécifiques de cas démontrant en quoi ces 
signalements étaient nécessaires à 
l’accomplissement par Europol de ses 
objectifs et missions;

h) des informations annuelles sur le 
nombre de cas dans lesquels Europol a 
introduit des signalements dans le système 
d’information Schengen conformément à 
l’article 4, paragraphe 1, point r), et le 
nombre de «concordances» générées par 
ces signalements, y compris des 
informations précises démontrant en quoi 
ces signalements étaient nécessaires à 
l’accomplissement par Europol de ses 
objectifs et missions;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 38
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Europol peut bénéficier d’un 
financement de l’Union sous la forme de 
conventions de contribution ou de 
conventions de subvention conformément 
aux règles financières visées à l’article 61 
et aux dispositions des instruments 
pertinents appuyant les politiques de 
l’Union. Europol peut recevoir des 
contributions de pays avec lesquels lui-
même ou l’Union a conclu un accord 
prévoyant le versement de contributions 
financières à Europol dans le cadre des 
objectifs et des missions de ce dernier. Le 
montant de la contribution est déterminé 
dans l’accord y afférent.

4. Europol peut bénéficier d’un 
financement de l’Union sous la forme de 
conventions de contribution ou de 
conventions de subvention conformément 
aux règles financières visées à l’article 61 
et aux dispositions des instruments 
pertinents appuyant les politiques de 
l’Union. Europol peut recevoir des 
contributions de pays avec lesquels lui-
même ou l’Union a conclu un accord 
prévoyant le versement de contributions 
financières à Europol dans le cadre des 
objectifs et des missions de cette dernière. 
Le montant de la contribution est 
déterminé dans l’accord y afférent. Le 
montant, l’origine et l’objectif de ces 
contributions figurent dans les comptes 
annuels d’Europol et sont détaillés avec 
précision dans le rapport annuel sur la 
gestion budgétaire et financière de 
l’agence visé à l’article 60, paragraphe 2.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 58 – paragraphe 9

Texte en vigueur Amendement

38 bis) À l’article 58, le paragraphe 9 est 
remplacé par le texte suivant:

9. Le règlement délégué (UE) 
nº 1271/2013 s’applique à tout projet de 
construction susceptible d’avoir des 
incidences notables sur le budget 
d’Europol.

«9. Le règlement délégué (UE) 
nº 2019/715 s’applique à tout projet de 
construction susceptible d’avoir des 
incidences notables sur le budget 
d’Europol.»

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38 ter (nouveau) – sous-point a (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 60 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

38 ter) L’article 60 est modifié comme 
suit:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

4. Dès réception des observations 
formulées par la Cour des comptes sur les 
comptes provisoires d’Europol de l’année 
N en vertu de l’article 148 du règlement 
(UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil25, le comptable 
d’Europol établit les comptes définitifs 
d’Europol pour ladite année. Le directeur 
exécutif les soumet ensuite pour avis au 
conseil d’administration.

«4. Dès réception des observations 
formulées par la Cour des comptes sur les 
comptes provisoires d’Europol de l’année 
N en vertu de l’article 246 du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil25, le comptable 
d’Europol établit les comptes définitifs 
d’Europol pour ladite année. Le directeur 
exécutif les soumet ensuite pour avis au 
conseil d’administration.»

__________________ __________________
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25 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 
298 du 26.10.2012, p. 1). 

25 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, 
(UE)nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 38 ter (nouveau) – sous-point b (nouveau)
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 60 – paragraphe 9

Texte en vigueur Amendement

b) le paragraphe 9 est remplacé par le 
texte suivant:

9. Le directeur exécutif soumet au 
Parlement européen, à la demande de celui-
ci, toute information nécessaire au bon 
déroulement de la procédure de décharge 
pour l’année N, comme prévu à 
l’article 109, paragraphe 3, du règlement 
délégué (UE) no 1271/2013.

«9. Le directeur exécutif soumet au 
Parlement européen, à la demande de celui-
ci, toute information nécessaire au bon 
déroulement de la procédure de décharge 
pour l’année N, comme prévu à l’article 
106, paragraphe 3, du règlement délégué 
(UE) 2019/715.»

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 – sous-point b
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Europol peut octroyer des fonds liés 
à l’accomplissement de ses objectifs et 
missions visés aux articles 3 et 4»;

2. Europol peut octroyer des fonds liés 
à l’accomplissement de ses objectifs visés 
à l’article 3 et conformément à ses 
missions visées à l’article 4.»;
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 39 – sous-point b
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Europol peut octroyer des fonds 
sans appel à propositions aux États 
membres pour leur permettre de mener des 
activités relevant de ses objectifs et de ses 
missions.

3. Europol peut octroyer des fonds 
sans appel à propositions aux États 
membres pour leur permettre de mener des 
activités relevant du champ de ses 
objectifs et de ses missions.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 41
Règlement (UE) nº 2016/794
Article 68 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le [trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
la Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport évaluant 
les bénéfices opérationnels de l’exercice 
des compétences prévues à l’article 18, 
paragraphe 2, point e), et paragraphe 5 bis, 
à l’article 18 bis, à l’article 26 et à 
l’article 26 bis en ce qui concerne les 
objectifs d’Europol. Ce rapport rend 
compte de l’incidence de ces compétences 
sur les libertés et droits fondamentaux 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux.

3. Au plus tard le [trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
la Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport évaluant 
les bénéfices opérationnels de l’exercice 
des compétences prévues à l’article 18, 
paragraphe 2, point e), et paragraphe 5 bis, 
à l’article 18 bis, à l’article 26 et à 
l’article 26 bis en ce qui concerne les 
objectifs d’Europol. Ce rapport rend 
compte de l’incidence de ces compétences 
sur les libertés et droits fondamentaux 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux. Il fournit également une 
analyse coûts-avantages de l’extension du 
mandat d’Europol.
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