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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 

d'une agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (Cepol), 

abrogeant et remplaçant la décision 2005/681/JAI du Conseil 

(COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2014)0465), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0110/2014), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures et l'avis de la commission des budgets (A8-0000/2014), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Afin de pouvoir utiliser ses 

ressources de la manière la plus efficace 

possible, le CEPOL devrait organiser ses 

activités en domaines thématiques, 

étroitement liés à la stratégie de sécurité 

intérieure, qui présentent une réelle 

valeur ajoutée européenne et comportent 
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une dimension transfrontalière. Il devrait 

se concentrer sur l'avenir en anticipant 

les besoins, ainsi que les mesures à 

prendre, en matière de formation et de 

renforcement des capacités au niveau de 

l'Union. 

Or. en 

Justification 

Pour que le CEPOL puisse être efficace et obtenir des résultats, les ressources limitées dont il 

dispose devraient être consacrées à un petit nombre de domaines thématiques qui présentent 

une réelle valeur ajoutée européenne. Il s'agit de respecter le principe de subsidiarité et 

d'éviter à tout prix de faire double emploi avec le travail accompli au niveau national. Se 

concentrer sur un nombre réduit de domaines thématiques libérerait des ressources et 

permettrait de consacrer davantage d'efforts à la qualité et à l'attractivité. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Pour éviter les doubles emplois dans les 

formations destinées au personnel 

compétent des services répressifs qui sont 

dispensées par les agences de l'UE et 

d'autres organismes concernés, il convient 

que le CEPOL évalue les besoins 

stratégiques de formation et serve les 

priorités de l'UE dans le domaine de la 

sécurité intérieure et de ses aspects 

externes, conformément aux cycles 

politiques correspondants. 

(7) Pour éviter les doubles emplois, le 

manque de coordination des activités ou 

les recoupements dans les formations 

destinées au personnel compétent des 

services répressifs qui sont dispensées par 

les agences de l'UE et d'autres organismes 

concernés, il convient que le CEPOL 

évalue les besoins stratégiques de 

formation et serve les priorités de l'UE 

dans le domaine de la sécurité intérieure et 

de ses aspects externes. 

Or. en 

Justification 

Les ressources étant limitées, il s'agit de les employer de manière efficace. On mesure, dans 

cette optique, toute l'importance d'une coordination plus efficace, en ce qui concerne l'offre 

de formation, entre agences JAI. Cela permettrait de tirer parti des synergies et d'éliminer les 
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doubles emplois.  

En outre, le CEPOL, parce qu'il est le seul organe spécialisé consacré exclusivement à la 

formation des forces de l'ordre, devrait pouvoir prêter concours aux institutions de l'Union à 

l'heure de définir des priorités auxquelles la formation peut apporter une réponse appropriée. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de garantir la pleine autonomie et 

l'indépendance du CEPOL, il convient de 

lui accorder un budget propre, alimenté 

essentiellement par une contribution du 

budget de l'Union. La procédure budgétaire 

de l'Union devrait être applicable en ce qui 

concerne la contribution de l'Union et toute 

autre subvention imputable sur le budget 

général de l'Union européenne. L'audit des 

comptes devrait être effectué par la Cour 

des comptes. 

(13) Afin de garantir la pleine autonomie et 

la pleine indépendance du CEPOL, et de 

lui permettre de s'acquitter comme il 

convient des objectifs et des tâches que lui 

confère le présent règlement, il convient 

de lui accorder un budget propre qui soit 

suffisant, alimenté essentiellement par une 

contribution du budget de l'Union. La 

procédure budgétaire de l'Union devrait 

être applicable en ce qui concerne la 

contribution de l'Union et toute autre 

subvention imputable sur le budget général 

de l'Union européenne. L'audit des comptes 

devrait être effectué par la Cour des 

comptes. 

Or. en 

Justification 

La proposition de règlement confie au CEPOL de nouvelles tâches tout en élargissant, 

modifiant ou accordant une nouvelle priorité aux tâches existantes. Or, le budget proposé 

n'est pas à la hauteur de cette ambition, omettant comme il le fait d'allouer les ressources 

supplémentaires qui s'imposent. Le CEPOL a atteint ses limites en termes de redéploiement 

budgétaire interne. Il conviendrait dès lors de lui allouer des fonds suffisants qui lui 

permettent de s'acquitter comme il convient de ses nouvelles tâches. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une Agence de l'Union européenne pour 

la formation des services répressifs 

(CEPOL) est créée en vue de favoriser une 

politique cohérente de la formation des 

services répressifs européens. 

1. Une Agence de l'Union européenne pour 

la formation des services répressifs 

(CEPOL) est créée en vue d'améliorer, en 

appuyant et en mettant en œuvre une 

offre de formation en matière de 

prévention et de détection des infractions 

pénales ainsi que d'enquête sur celles-ci, 

la coopération mutuelle entre services 

répressifs dans l'Union. 

Or. en 

Justification 

L'objectif défini à l'article 1 devrait être formulé en termes suffisamment généraux pour 

couvrir les objectifs, tâches et fonctionnement de l'Agence définis aux articles 3 et 4. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 2 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) «agents des services répressifs», des 

fonctionnaires des services de police, de 

douane et d'autres services compétents, y 

compris d'organes de l'Union, chargés de 

la prévention et de la répression des formes 

graves de criminalité affectant plusieurs 

États membres, du terrorisme et d'autres 

formes de criminalité qui portent atteinte à 

un intérêt commun faisant l'objet d'une 

politique de l'Union, ainsi que de la gestion 

des crises et des missions de police 

internationales lors d'événements majeurs; 

a) «professionnels des services répressifs», 

des fonctionnaires des services de police, 

de douane et d'autres services compétents, 

chargés de la prévention et de la répression 

des formes graves de criminalité affectant 

plusieurs États membres, du terrorisme et 

d'autres formes de criminalité qui portent 

atteinte à un intérêt commun faisant l'objet 

d'une politique de l'Union, ainsi que du 

respect de l'ordre public, de la gestion des 

crises et des missions de police 

internationales lors d'événements majeurs, 

étant entendu que ces professionnels 

comprennent également les employés ou 

experts des institutions, organes, services 

et départements de l'Union dont les 

compétences sont liées à ces tâches; 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 
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du texte législatif à l'examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans 

tout le texte.) 

Or. en 

Justification 

Le terme "professionnels" est plus apte à la volonté affichée d'étendre la portée des activités 

du CEPOL à un public plus large de professionnels des forces de l'ordre et de la prévention 

de la criminalité, dans le but de promouvoir une harmonisation des compétences et des 

connaissances au niveau européen. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le CEPOL appuie, développe et coordonne 

les actions de formation destinées aux 

agents des services répressifs, 

conformément au programme européen de 

formation des services répressifs, 

notamment en ce qui concerne la lutte 

contre les formes graves de criminalité 

affectant plusieurs États membres et contre 

le terrorisme, la gestion de manifestations 

sportives et événements à haut risque pour 

l'ordre public, la planification et le 

commandement de missions de l'Union, 

ainsi que le commandement des services 

répressifs et les compétences linguistiques, 

aux fins: 

Le CEPOL appuie, développe, met en 

œuvre et coordonne les actions de 

formation destinées aux agents des services 

répressifs, conformément au programme 

européen de formation des services 

répressifs, notamment en ce qui concerne 

la prévention des formes graves de 

criminalité affectant plusieurs États 

membres et du terrorisme ainsi que la lutte 

contre ces phénomènes, la gestion de 

manifestations sportives et événements à 

haut risque pour l'ordre public, la 

planification et le commandement de 

missions de l'Union, ainsi que le 

commandement des services répressifs et 

les compétences linguistiques, aux fins: 

Or. en 

Justification 

Le CEPOL devrait fournir une valeur ajoutée au niveau européen en concevant, en mettant en 

œuvre et en coordonnant des actions de formation. Dans cette optique, l'accent sur la mise en 

œuvre de ces actions (que ce soit par le réseau d'instituts de formation ou par l'Agence elle-
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même) permet de clarifier le mandat et les tâches du CEPOL. La question de la prévention est 

ajoutée pour renforcer la cohérence entre cet article et la formulation employée à l'article 2. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) les aspects de la coopération en 

matière répressive liés aux droits 

fondamentaux, y compris le respect de la 

vie privée, la protection des données et les 

droits des victimes; 

Or. en 

Justification 

Il est important que les objectifs du CEPOL fassent explicitement mention de son rôle de 

sensibilisation et de transmission des connaissances relatives aux aspects de la coopération 

en matière répressive liés aux droits fondamentaux dans l'Union. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d'encourager le développement de la 

coopération régionale et bilatérale parmi 

les États membres, et entre ceux-ci, les 

organes de l'Union et les pays tiers; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Pour que le CEPOL puisse être efficace et obtenir des résultats, les ressources limitées dont il 

dispose devraient être consacrées à un petit nombre de domaines thématiques qui présentent 

une réelle valeur ajoutée européenne. Se concentrer sur un nombre réduit de domaines 
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thématiques libérerait des ressources et permettrait de consacrer davantage d'efforts à la 

qualité et à l'attractivité. La coopération bilatérale et régionale peut être plus efficacement 

mise en œuvre par les États membres grâce au recours aux fonds thématiques tels que le 

fonds pour la sécurité intérieure, qui comporte notamment un volet national. La coopération 

avec les pays tiers est quant à elle déjà couverte par l'article 3, point e), de la proposition de 

la Commission.  

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) de concevoir des cours communs 

spécifiques pour les agents des services 

répressifs, afin de les former pour 

participer à des missions civiles; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Pour que le CEPOL puisse être efficace et obtenir des résultats, les ressources limitées dont il 

dispose devraient être consacrées à des domaines thématiques qui présentent une réelle 

valeur ajoutée européenne. Les cours communs sont un élément important pour faciliter 

l'adoption d'une approche commune en matière de coopération transfrontalière des forces de 

l'ordre. Il est dès lors malheureux d'en limiter la portée à la formation à la participation à des 

missions de l'Union. Il est également important de souligner la nature civile de la 

participation du CEPOL à la PSDC. Le développement d'actions de formation dans ce 

contexte est quant à elle déjà couverte par l'article 3, point e), de la proposition de la 

Commission.  

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point e 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) de soutenir les États membres et les 

organes de l'Union dans leurs activités de 

renforcement des capacités policières dans 

e) de développer, de coordonner et de 

mettre en œuvre une offre de formation 

destinée à soutenir les États membres et les 

organes de l'Union dans leurs activités de 
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les pays tiers; formation des professionnels des services 

répressifs à la participation à des missions 

de l'Union et dans leurs activités de 
renforcement des capacités policières dans 

les pays tiers; 

Or. en 

Justification 

Dans un souci d'améliorer l'efficacité et la responsabilité de l'Agence, il importe de faire 

explicitement état, dans la définition des objectifs du CEPOL, que celui-ci ne devrait pas se 

contenter de fournir un soutien mais devrait développer, coordonner et mettre en œuvre une 

offre de formation. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des cours communs destinés à 

sensibiliser, à combler des lacunes et/ou à 

faciliter une approche commune en ce qui 

concerne les phénomènes de criminalité 

transfrontière; 

b) des cours communs destinés à 

sensibiliser, à transmettre des 

connaissances, à combler des lacunes 

et/ou à faciliter une approche commune en 

ce qui concerne les phénomènes de 

criminalité transfrontière, en particulier en 

matière de cybercriminalité, d'enquête 

financière et de participation à des 

missions de l'Union; 

Or. en 

Justification 

Pour que le CEPOL puisse être efficace et obtenir des résultats, les ressources limitées dont il 

dispose devraient être consacrées à un petit nombre de domaines thématiques, étroitement 

liés à la stratégie de sécurité intérieure et aux priorités en matière de criminalité définies au 

niveau de l'Union, qui présentent une réelle valeur ajoutée européenne et comportent une 

dimension transfrontalière. En outre, les cours communs ne devraient pas avoir pour seul but 

de sensibiliser leur public mais devraient également transmettre des connaissances. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans le cadre de ses actions de 

formation, le CEPOL contribue au 

développement de la recherche utile aux 

actions de formation visées dans le 

présent règlement, notamment en matière 

de lutte contre la grande criminalité et 

d'infractions pénales transfrontières plus 

générales. 

1. Dans le cadre de ses actions de 

formation, le CEPOL peut mener ou 

faciliter des recherches et enquêtes 

scientifiques, des études préparatoires et 

de faisabilité ou y collaborer, y compris, 

lorsque cela est pertinent et compatible 

avec ses priorités et son programme de 

travail annuel, à la demande du 

Parlement européen, du Conseil ou de la 

Commission, notamment en matière de 

lutte contre la grande criminalité et 

d'infractions pénales transfrontières plus 

générales. Pour s'acquitter de ces tâches 

de recherche, le CEPOL peut se prévaloir 

de fonds de l'Union spécifiquement 

destinés à la recherche. 

Or. en 

Justification 

Afin de pouvoir pleinement mettre en œuvre une stratégie de formation des forces de l'ordre 

qui garantisse et encourage l'intégrité scientifique et l'innovation en matière de produits 

d'apprentissage, l'Agence devrait pouvoir avoir la possibilité, clairement établie 

juridiquement, de mener des recherches sans que cela ne porte préjudice à ses principales 

priorités.  

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les chefs des unités nationales se 

réunissent périodiquement, à la demande 

du conseil d'administration ou du directeur 

exécutif, pour assister le CEPOL sur des 

Les chefs des unités nationales se 

réunissent périodiquement, à la demande 

du conseil d'administration ou du directeur 
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questions opérationnelles, notamment: exécutif, pour notamment: 

Or. en 

Justification 

Il s'agit de clarifier la division des tâches entre le CEPOL et les États membres, ainsi que de 

rationaliser la structure de gouvernance du CEPOL afin d'améliorer l'efficacité de l'Agence. 

Le CEPOL ne s'occupant pas directement des questions opérationnelles liées au maintien de 

l'ordre, l'amendement vise à simplifier le texte de la proposition. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard cinq ans après la date 

mentionnée à l'article 41 et tous les cinq 

ans par la suite, la Commission commande 

une évaluation portant, notamment, sur 

l'impact, l'efficacité et l'efficience de 

l'action du CEPOL et de ses pratiques 

professionnelles. Cette évaluation étudie, 

notamment, la nécessité éventuelle de 

modifier le mandat du CEPOL, ainsi que 

les implications financières d'une telle 

modification. 

1. Au plus tard cinq ans après [la date 

d'application du présent règlement] et 

tous les cinq ans par la suite, la 

Commission commande une évaluation 

portant, notamment, sur l'impact, 

l'efficacité et l'efficience de l'action du 

CEPOL et de ses pratiques 

professionnelles. Cette évaluation étudie, 

notamment, la nécessité éventuelle de 

modifier le mandat du CEPOL, ainsi que 

les implications financières d'une telle 

modification. 

Or. en 

Justification 

Il semble pertinent de préserver la cohérence avec la proposition de règlement relatif à 

Europol. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Une évaluation sur deux comprend 

aussi une analyse des résultats obtenus 

par le CEPOL au regard de ses objectifs, 

de son mandat et de ses missions. Si la 

Commission estime que le maintien du 

CEPOL ne se justifie plus au regard des 

objectifs, du mandat et des missions qui 

lui ont été assignés, elle peut proposer la 

modification en conséquence du présent 

règlement ou son abrogation. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La Commission peut, à tout moment, proposer une modification de la base juridique de toute 

Agence, voire proposer le démantèlement de cette dernière. L'amendement vise dès lors à 

simplifier le texte de la proposition. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les dispositions relatives à 

l'implantation du CEPOL en Hongrie et 

aux prestations à fournir par cet État, ainsi 

que les règles particulières qui y sont 

applicables au directeur exécutif, aux 

membres du conseil d'administration, au 

personnel du CEPOL et aux membres de 

leurs familles sont arrêtées dans un accord 

de siège conclu entre le CEPOL et la 

Hongrie, après approbation par le conseil 

d'administration et au plus tard deux ans 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement. 

1. Les dispositions relatives à 

l'implantation du CEPOL en Hongrie et 

aux prestations à fournir par cet État, ainsi 

que les règles particulières qui y sont 

applicables au directeur exécutif, aux 

membres du conseil d'administration, au 

personnel du CEPOL et aux membres de 

leurs familles sont arrêtées dans un accord 

de siège conclu entre le CEPOL et la 

Hongrie, après approbation par le conseil 

d'administration. 

Or. en 
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Justification 

Un accord sur le siège du CEPOL a déjà été conclu. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Les impératifs de sécurité intérieure de l'Union européenne évoluent sans cesse et 

compliquent ainsi de plus en plus la tâche des forces de police et des responsables des 

services répressifs. Ceux-ci ne pourront relever les défis à venir et préserver la sécurité des 

citoyens de l'Union sans les compétences requises. Une coopération transfrontalière efficace 

et harmonieuse entre toutes les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer la 

loi est indispensable pour contrer la menace croissante que représentent la criminalité 

transnationale et la criminalité organisée. Dans ce contexte, il est crucial que les 

professionnels des services répressifs reçoivent une formation de qualité, afin d'encourager et 

de maintenir une coopération de cette envergure et de renforcer la confiance mutuelle. Le 

programme de Stockholm demandait dès lors de renforcer la formation sur les questions 

relatives à l'Union européenne et de la rendre systématiquement accessible à tous les 

professionnels des services répressifs concernés. 

 

Le Collège européen de police (CEPOL) est l'agence responsable de la formation des services 

répressifs. Il ne s'agit pas d'un institut de formation au sens traditionnel du mot: les formations 

qu'il organise ont lieu dans toute l'Union et sont principalement délivrées par un réseau 

d'écoles nationales de police. Le CEPOL dispose d'un budget relativement modeste (près de 

8,5 millions d'EUR) et fonctionne avec un personnel limité (quelque 40 personnes au total, 

fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels et intérimaires compris). En 2013, près 

de 8 250 officiers de police ont participé à la centaine d'activités proposées par le CEPOL 

(cours, séminaires, conférences, séminaires en ligne). Quelque 450 officiers de police, 

formateurs et chercheurs issus de 25 pays ont en outre bénéficié du programme européen 

d'échange d'agents des services de police inspiré d'Erasmus et mis en place par le CEPOL.  

 

La Commission a proposé, en mars 2013, la création d'un programme européen de formation 

des services répressifs (COM(2013)0172). Il doit permettre de repérer et de combler les 

lacunes que présente la formation des services répressifs sur les questions transfrontalières, en 

aidant à financer et en coordonnant les formations dispensées par des centres d'excellence 

européens et nationaux. Il s'applique aux agents des autorités répressives quel que soit leur 

grade. Sont concernés les policiers, les gardes-frontières, les douaniers et les procureurs, ainsi 

que les professionnels des services répressifs relevant d'autres catégories, tels que le personnel 

des agences et institutions de l'Union concernées. Le programme devrait s'appuyer sur les 

formations existant au niveau des États membres et de l'Union et être dispensé à l'aide d'outils 

d'apprentissage modernes et efficaces, tels que des cours spécialisés, des programmes 

d'enseignement communs, des outils en ligne et des programmes d'échange.  

 

La proposition de règlement à l'examen vise à moderniser la base juridique du CEPOL en 

l'adaptant aux changements introduits par le traité de Lisbonne (notamment en ce qui 

concerne le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux), ainsi qu'à confier à 

l'agence la mise en œuvre des principes du nouveau programme européen de formation des 

services répressifs, exposés dans la communication de la Commission mentionnée ci-dessus. 

 

Votre rapporteure est très favorable à la proposition de la Commission. Le Parlement 

européen avait demandé, à de nombreuses reprises, à la Commission d'aligner le cadre 
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juridique actuel du CEPOL sur le traité de Lisbonne et sur les nouvelles ambitions incarnées 

dans le programme européen de formation des services répressifs. Votre rapporteure croit 

fermement qu'il est indispensable, pour lutter contre la grande criminalité transfrontalière 

organisée, de dispenser une formation de grande qualité aux agents des services répressifs, et 

que cette dernière n'est possible qu'à condition de compter sur un CEPOL moderne, efficace 

et disposant du personnel suffisant.  

 

Votre rapporteure ne peut dès lors qu'applaudir à la proposition de modernisation du cadre 

législatif du CEPOL. Le nouveau cadre permettrait en effet au CEPOL de mettre réellement 

en œuvre le programme européen de formation des services répressifs et, plus largement, de 

servir utilement la communauté des services répressifs de l'Union. Votre rapporteure partage 

la volonté de la Commission de garder intact le mode de fonctionnement actuel du CEPOL, 

qui repose sur une étroite coopération avec un réseau d'écoles nationales de police, ce qui 

permet de s'appuyer sur ledit réseau pour la mise en œuvre effective des formations. Le 

Parlement européen est fermement résolu à préserver le statut d'agence autonome de l'Union 

européenne du CEPOL. Ce soutien est lié, d'une part, à la capacité du CEPOL à contribuer à 

la construction d'une réelle culture des services répressifs de l'Union, fondée sur le respect des 

droits fondamentaux, et, d'autre part, sur la viabilité du CEPOL en tant qu'agence de l'Union, 

afin de pouvoir garantir au contribuable européen que ses deniers seront bien employés. 

Il est dès lors extrêmement important que le CEPOL, en conservant son statut d'agence de 

l'Union européenne, ne fasse pas seulement office de plateforme de coopération entre organes 

nationaux, mais s'occupe résolument de la mise en œuvre et de la réalisation, au niveau 

européen, des tâches qui lui sont confiées. Il convient que le Parlement européen, lorsqu'il 

examine une proposition législative relative à une agence de l'Union, ne se contente pas 

d'initiatives de financement qui ne visent qu'à étayer un réseau d'organes nationaux. En effet, 

d'autres instruments et forums conviennent mieux à ce propos: on pense ici à l'Association des 

écoles de police européennes, ou à la création de réseaux similaires au Réseau européen de 

prévention de la criminalité, au Réseau judiciaire européen et à d'autres initiatives 

coordonnées ou financées par la Commission européenne. Dans le but de renforcer l'efficacité 

tant du CEPOL que de la mise en œuvre, par celui-ci, du programme européen de formation 

des services répressifs, votre rapporteure souhaite insister sur les points suivants: 

 

 Priorité à la valeur ajoutée européenne: pour que le CEPOL puisse être efficace et obtenir 

des résultats, les ressources limitées dont il dispose devraient être consacrées à un petit 

nombre de domaines thématiques, étroitement liés à la stratégie de sécurité intérieure et 

aux priorités définies par les institutions de l'Union, qui présentent une réelle valeur 

ajoutée européenne et comportent une dimension transfrontalière. Le CEPOL devrait se 

concentrer sur l'avenir en anticipant les besoins, ainsi que les mesures à prendre, en 

matière de formation et de renforcement des capacités. Se concentrer sur un nombre réduit 

de domaines thématiques libérerait des ressources et permettrait de consacrer davantage 

d'efforts à la qualité et à l'attractivité. Cette dernière se verrait largement renforcée par un 

système d'homologation, en vertu duquel la participation aux formations du CEPOL serait 

reconnue et prise en compte dans le cadre des programmes de qualification et de 

promotion dans les pays d'origine des participants. Voici une liste non exhaustive de 

domaines thématiques présentant une réelle valeur ajoutée européenne: 

o les instruments et les structures de coopération européenne en matière de 

répression, les agences JAI de l'Union et le cycle politique de l'UE pour lutter 

contre la grande criminalité internationale organisée; 
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o les compétences, l'expertise, les connaissances et les outils permettant aux 

professionnels des services répressifs de contrer les nouvelles formes de 

criminalité, telles que la cybercriminalité, de mener des enquêtes et les 

investigations informatiques y afférentes, et d'effectuer des analyses financières 

criminelles; 

o les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris le respect de la vie 

privée, la protection des données et les droits des victimes; 

o les méthodes, les compétences et les connaissances nécessaires à une bonne mise 

en application d'activités de police fondées sur le renseignement. 

 

 Renforcement du rôle de coordination et de soutien du CEPOL: le CEPOL devrait se voir 

accorder des pouvoirs suffisants pour être en mesure de coordonner comme il se doit, au 

niveau de l'Union, la formation des services répressifs et pouvoir mettre en œuvre les 

principes consacrés dans le programme européen de formation des services répressifs. Il 

lui incomberait notamment de déterminer les besoins stratégiques en matière de formation 

au niveau de l'Union, d'homologuer les formations, d'élaborer des programmes communs 

et des manuels de formation, d'échanger les meilleurs pratiques, et de définir le niveau 

minimum de connaissances que toutes les écoles de polices devraient inclure dans leur 

programme. En outre, lorsque cela s'avèrerait à la fois pertinent et nécessaire, le CEPOL 

devrait pouvoir assurer des formations au niveau de l'Union pour les professionnels ainsi 

que pour les formateurs eux-mêmes. La sélection devrait toujours s'opérer en fonction de 

critères de qualité, à savoir:  

o la qualité des cours et programmes, assortie d'une politique d'homologation et de 

certification; 

o la qualité des formateurs, par exemple en créant un fichier d'enseignants, de 

conférenciers et de chercheurs;  

o la qualité des participants, en améliorant la manière de mesurer les résultats des 

formations et les capacités acquises, les connaissances et les comportements, grâce 

à la tenue d'examens à la fin du cours qui débouchent sur la délivrance d'un titre de 

formation reconnu;  

o la qualité de l'environnement d'apprentissage (réel comme virtuel), en ayant 

davantage recours aux techniques disponibles et aux approches scientifiques en 

matière d'enseignement, et en les appliquant au mieux, grâce à la mise en place de 

centres d'excellence qui proposent un plus grand choix de méthodes 

d'apprentissage et au choix du meilleur endroit pour dispenser une formation 

donnée indépendamment du lieu géographique.  

 

 Efficacité: la structure de gouvernance du CEPOL gagnerait à être davantage rationalisée, 

en écho aux propositions présentées dans le cadre des négociations sur le nouveau 

règlement relatif à Europol. Une étroite coopération avec la Commission européenne et les 

agences JAI permettrait d'améliorer l'efficacité en évitant les doubles emplois, le manque 

de coordination des activités et les recoupements inutiles. Le Parlement européen doit 

également pouvoir s'assurer que les actions et les résultats du CEPOL respectent les 

valeurs et les priorités de l'Union, et que ses objectifs sont précis, mesurables, réalisables, 

réalistes et sujets à un calendrier bien défini. 

 

 Nécessité de disposer des ressources suffisantes: la proposition de règlement confie au 
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CEPOL de nouvelles tâches tout en élargissant, modifiant ou accordant une nouvelle 

priorité aux tâches existantes, sans toutefois allouer des ressources en conséquence. Le 

CEPOL a atteint ses limites en termes de redéploiement budgétaire interne. Il conviendrait 

dès lors de lui allouer, dans le cadre de la procédure budgétaire, des fonds suffisants qui 

lui permettent de s'acquitter comme il convient de ses nouvelles tâches.  

 


