
923015.FR PE 502.949

Question avec demande de réponse écrite E-011666/2012
à la Commission
Article 117 du règlement
Véronique Mathieu (PPE), Sonia Alfano (ALDE), Edit Bauer (PPE), Tanja Fajon (S&D), Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra (PPE), Kinga Gál (PPE), Monika Hohlmeier (PPE), Ioan Enciu (S&D), Bill Newton 
Dunn (ALDE), Edit Herczog (S&D), Simon Busuttil (PPE) et Kinga Göncz (S&D)

Objet: Formation des forces de police de l'Union européenne - Maintien de l'agence 
indépendante CEPOL

Instaurée par le traité d'Amsterdam de 1997, l'Union européenne a pour objectif de maintenir et de 
développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Approuvé le 11 décembre 2009, le 
programme de Stockholm fixe la sécurité comme priorité essentielle de l'Union.

Dans ce contexte, le Collège européen de police, agence de l'Union européenne, a accompli des 
progrès importants au cours des trois dernières années. Ainsi, le nombre des participants aux 
formations organisées par le CEPOL a augmenté de 2 300 en 2009 à 4 300 en 2011 et sera proche 
de 5 000 en 2012. Le programme d'échange au sein de la police européenne a augmenté de 50 
participants en 2009 à 299 participants en 2011. L'agence développe également de nouvelles 
méthodes de formation en ligne afin de proposer une formation au plus grand nombre de 
représentants des forces de police, à laquelle ont participé jusqu'à 3 016 personnes.

Grâce à la Commission européenne, qui a octroyé deux postes supplémentaires à l'agence, le 
CEPOL a procédé à ces deux recrutements en 2012. Il s'agit bien d'une marque de reconnaissance 
de l'agence et de l'expertise qu'elle a développée dans le domaine de la formation, avec un budget 
limité à 8 451 000 € en 2012. Le CEPOL a également rationalisé son fonctionnement avec une 
approche fondée sur les résultats.

Par ailleurs, alors qu'Europol s'est vu attribuer la gestion du centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité, nouvellement créé, l'agence n'a pas reçu les ressources nécessaires en termes de 
budget et de personnel afin de remplir ces nouvelles fonctions. Enfin, bien que la formation ne figure 
pas parmi les objectifs d'Europol, tels que définis dans la base juridique de l'agence, le CEPOL est au 
contraire nommé explicitement par le programme de Stockholm comme l'agence qui devrait "jouer un 
rôle clé dans la formation des forces de l'ordre".

Dans ce contexte, la Commission pense-t-elle qu'une organisation établie pour lutter contre le 
terrorisme et le crime organisé peut remplir de manière efficace les besoins de formation dans un 
autre domaine?

Pense-t-elle que, du point de vue de l'efficacité, il est aujourd'hui opportun de réorganiser à nouveau 
une agence qui vient de réformer significativement son mode de fonctionnement?

D'autre part, les groupes politiques majoritaires et d'autres groupes du Parlement européen se sont 
exprimés contre la proposition de fusion de CEPOL et d'EUROPOL, et en faveur du maintien du 
CEPOL en tant qu'agence indépendante. Quelle est la position officielle de la Commission sur cette 
question?


