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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur se félicite de la proposition, en particulier en ce qui concerne le développement 
du contrôle démocratique sur Europol et propose plusieurs amendements pour la renforcer.

AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant  4 bis (nouveau)

(4 bis) Le Parlement, dans sa 
"recommandation au Conseil sur Europol: 
Renforcement du contrôle parlementaire et 
élargissement des compétences"1, demande 
qu'Europol soit incorporé dans le cadre 
institutionnel de l'Union européenne et 
fasse l'objet d'un contrôle démocratique 
par le Parlement.
_____________
JO C 219 du 30.7.1999, p. 101

Amendement 2
Considérant 4 ter (nouveau)

(4 ter) Le Parlement, dans sa 
"recommandation du 30 mai 2002 sur le 
développement futur d'Europol et son 
incorporation automatique dans le système 
institutionnel de l'Union européenne"1, et 
sa "recommandation du 10 avril 2003 sur 
le développement futur d'Europol2, 
préconise pour Europol un statut 
communautaire.

  
1 Non encore publié au JO.
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_______________
1 JO C 187 E du 7.8.2003, p. 144.
2 JO C 64 E du 12.3.2004, p. 588.

Amendement 3
Considérant 5

(5) L'octroi à Europol du statut d'agence de 
l'Union européenne, financée par le budget 
général des Communautés, renforcera le 
contrôle du Parlement européen sur 
l'organisation, du fait de son rôle d'autorité 
budgétaire.

(5) L'octroi à Europol du statut d'agence de 
l'Union européenne, financée par le budget 
général des Communautés, renforcera le 
contrôle du Parlement européen et le 
contrôle démocratique sur l'organisation, du 
fait de son rôle d'autorité budgétaire.

Amendement 4
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Suite à l'extension des pouvoirs 
opérationnels d'Europol, certaines 
améliorations sont toujours nécessaires en 
ce qui concerne sa responsabilité 
démocratique.

Amendement 5
Article 5, paragraphe 1, point a)

a) la collecte, le stockage, le traitement, 
l'analyse et l'échange d'informations et de 
renseignements transmis par les autorités des 
États membres ou de pays tiers, ou par 
d'autres entités publiques ou privées;

a) la collecte, le stockage, le traitement, 
l'analyse et l'échange d'informations et de 
renseignements transmis par les autorités des 
États membres ou de pays tiers, ou par 
d'autres entités publiques ou privées; lorsque 
les informations proviennent d'entités 
privées, elles sont, avant d'être transmises à
Europol, collectées et traitées 
conformément à la législation européenne 
et aux conventions internationales sur les 
droits civils et conformément à la 
législation nationale mettant en oeuvre la 
directive 95/46/CE, et l'accès d'Europol 
n'est autorisé qu'au cas par cas à des fins 
précisées et cet accès est soumis à un 
contrôle judiciaire dans les États membres;
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