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commune
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*** Avis conforme
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cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
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majorité des suffrages exprimés
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***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police 
(EUROPOL)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission (COM(2006)0817)1,

– vu l'article 30, paragraphe 1, point b), l'article 30, paragraphe 2, et l'article 34, 
paragraphe 2, point c), du traité UE,

– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C6-0055/2007),

– vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil,

– vu les articles 93 et 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires 
constitutionnelles (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 13

  
1 Non encore publiée au JO.
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(13) Il convient de désigner un délégué à la 
protection des données qui serait chargé de 
veiller, en toute indépendance, à la légalité 
de leur traitement et au respect des 
dispositions de la présente décision en 
matière de traitement des données à 
caractère personnel, y compris lorsqu'elles 
se rapportent au personnel d'Europol, qui 
est protégé par l'article 24 du règlement 
(CE) n° 45/2001.

(13) Il convient de désigner un délégué à la 
protection des données qui serait chargé de 
veiller, en toute indépendance, à la légalité 
de leur traitement et au respect des 
dispositions de la présente décision en 
matière de traitement des données à 
caractère personnel, y compris lorsqu'elles 
se rapportent au personnel d'Europol, qui 
est protégé par l'article 24 du règlement 
(CE) n° 45/2001. Dans l'exercice de ses 
fonctions, le délégué à la protection des 
données devrait coopérer avec les 
délégués à la protection des données 
désignés conformément à la législation 
communautaire.

Justification

Afin d'assurer la coopération avec les organes européens, comme le souligne le 
considérant 16 de la proposition actuelle, et de garantir un degré suffisant de protection des 
données conformément au règlement (CE) n° 45/2001, il serait utile que le délégué à la 
protection des données d'Europol participe au réseau existant de délégués à la protection des 
données en vue d'adopter une approche à l'égard des questions de protection des données 
conforme à celle adoptée par les organes communautaires.

Amendement 2
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 émanent 
d'entités privées, elles doivent être 
collectées et traitées légalement avant 
d'être transmises à Europol, 
conformément aux dispositions nationales 
transposant la directive 95/46/CE, et elles 
ne doivent être transmises à Europol 
qu'au cas par cas, à des fins spécifiques et 
sous contrôle judiciaire des États 
membres;
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Justification

Afin de garantir la fiabilité des informations émanant d'entités privées, des sauvegardes 
supplémentaires s'imposent dans la mesure où les données à caractère personnel en question 
ont été recueillies à des fins commerciales, dans un contexte commercial et risquent donc de 
ne pas respecter les mêmes normes que celles qui s'appliquent aux pouvoirs publics.

Amendement 3
Article 6, paragraphe 2

2. Dans les cas où une équipe commune 
d'enquête est constituée pour traiter des 
affaires de contrefaçon de l'euro, un agent 
d'Europol peut être désigné pour diriger 
l'enquête, sous la responsabilité directe du 
chef de l'équipe. En cas de divergence de 
vues entre l'agent d'Europol ainsi désigné 
et le chef de l'équipe, l'avis de ce dernier 
prévaut.

2. Dans les cas où une équipe commune 
d'enquête est constituée pour traiter des 
affaires de contrefaçon de l'euro ou pour 
exécuter les fonctions visées à l'article 5, 
paragraphe 2, un agent d'Europol peut être 
désigné pour diriger l'enquête, sous la 
responsabilité directe du chef de l'équipe. 
En cas de divergence de vues entre l'agent 
d'Europol ainsi désigné et le chef de 
l'équipe, l'avis de ce dernier prévaut.

Justification

Étant donné que l'article 5, paragraphe 2, permet à Europol de jouer un rôle particulier dans 
«la coordination des enquêtes relatives à des actes délictueux commis à l'aide d'internet, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'infractions liées au terrorisme ou à la diffusion de 
pédopornographie et d'autres matériels illicites, ainsi que la surveillance d'internet en vue 
d'aider à détecter ces actes délictueux et à identifier les personnes qui les ont commis», 
Europol doit également avoir la possibilité, dans le cadre de ces fonctions, de diriger une 
équipe commune d'enquête dans les mêmes conditions que dans les affaires de contrefaçon de 
l'euro.

Amendement 4
Article 8, paragraphe 2

2. L'unité nationale est l'organe de liaison 
entre Europol et les autorités nationales 
compétentes. Toutefois, les États membres 
peuvent autoriser les contacts directs entre 
leurs autorités compétentes désignées et 
Europol sous réserve des conditions fixées 
par l'État membre en question, notamment 
l'intervention préalable de l'unité nationale.

2. L'unité nationale est le seul organe de 
liaison entre Europol et les autorités 
nationales compétentes. Toutefois, les 
États membres peuvent autoriser les 
contacts directs entre leurs autorités 
compétentes désignées et Europol sous 
réserve des conditions fixées par l'État 
membre en question, notamment 
l'intervention préalable de l'unité nationale.

L'unité nationale reçoit en même temps 
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d'Europol toutes les informations 
échangées au cours des contacts directs 
entre Europol et les autorités compétentes 
désignées. Les relations entre l'unité 
nationale et les autorités compétentes sont 
régies par le droit national, et notamment 
par les règles constitutionnelles 
pertinentes2.
2 Adaptation de la disposition à l'article 4, 
paragraphe 2, de la convention Europol telle que 
modifiée par le troisième protocole.

Justification

Bien que cela semble évident, il convient de renforcer l'idée que le droit national s'applique à 
l'échange d'informations entre l'unité nationale et les autorités compétentes désignées. 

Amendement 5
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Les échanges bilatéraux prévus au point d) 
du premier alinéa peuvent également porter 
sur des infractions ne relevant pas de la 
compétence d'Europol, dans la mesure où 
le droit national l'autorise.

Les échanges bilatéraux prévus au point d) 
du premier alinéa peuvent également porter 
sur des infractions ne relevant pas de la 
compétence d'Europol, dans la mesure où 
le droit national l'autorise. Dans ce cas, 
Europol ne peut être tenu pour 
responsable du contenu de toutes les 
informations échangées.

Justification

Europol ne peut être tenu pour responsable de l'échange d'informations sur les infractions qui 
ne relèvent pas de sa compétence dans la mesure où il n'est qu'un acteur secondaire et non 
l'acteur principal de ces poursuites.

Amendement 6
Article 10, paragraphe 2

2. Europol peut traiter des données afin de 
déterminer si elles sont utiles à ses 
missions et peuvent être incluses dans l'un 
de ses systèmes informatisés.

2. Europol peut traiter des données afin de 
déterminer si elles sont utiles à ses 
missions et peuvent être incluses dans l'un 
de ses systèmes informatisés. Ces données 
sont stockées dans une base de données 
séparée jusqu'à ce qu'il soit établi qu'elles 
présentent un intérêt pour une mission 
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spécifique d'Europol.

Justification

Le libellé de cette disposition n'est pas assez précis pour éviter l'utilisation abusive de 
données dont l'intérêt pour les travaux d'Europol n'a pas encore été prouvé. Afin de respecter 
le principe de proportionnalité, il convient d'assurer que ces données ne seront pas traitées à 
des fins judiciaires tant que leur pertinence n'aura pas été établie.

Amendement 7
Article 10, paragraphe 3

3. Si Europol décide de créer un système 
de traitement des données à caractère 
personnel distinct du système d'information 
Europol décrit à l'article 11 et des fichiers 
de travail aux fins d'analyse décrits à 
l'article 14, le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée après consultation du 
Parlement européen, fixe les conditions 
auxquelles Europol y est autorisé. Ces 
conditions régissent notamment l'accès aux 
données et leur utilisation, ainsi que leurs 
délais de conservation et d'effacement, 
dans le strict respect des principes visés à 
l'article 26.

3. Si Europol décide de créer un système 
de traitement des données à caractère 
personnel distinct du système d'information 
Europol décrit à l'article 11 et des fichiers 
de travail aux fins d'analyse décrits à 
l'article 14, le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée après consultation du 
Parlement européen, fixe les conditions 
auxquelles Europol y est autorisé. Ces 
conditions régissent notamment l'accès aux 
données et leur utilisation, ainsi que leurs 
délais de conservation et d'effacement, 
dans le strict respect des principes visés à 
l'article 26. L'autorité de contrôle 
commune d'Europol est consultée avant 
que le Conseil prenne sa décision.

Justification

Le traitement des données à caractère personnel en dehors du système d'information Europol 
ou des fichiers de travail aux fins d'analyse doit protéger les intérêts légitimes des personnes 
concernées. La consultation de l'autorité de contrôle commune doit donc être prévue.  

Amendement 8
Article 11, paragraphe 1

1. Europol gère un système d'information 
Europol, qui peut être directement consulté 
par les unités nationales, les officiers de 
liaison, le directeur, les directeurs adjoints 
et les agents d'Europol habilités.

1. Europol gère un système d'information 
Europol, qui peut être directement consulté 
par les unités nationales, les officiers de 
liaison, le directeur, les directeurs adjoints 
et les agents d'Europol habilités. L'accès 
direct des unités nationales au système 
d'information pour les personnes 
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mentionnées à l'article 12, paragraphe 1, 
point b), est limité aux seuls éléments 
d'identité prévus à l'article 12, 
paragraphe 2. L'ensemble des données 
leur est accessible, sur demande, par 
l'intermédiaire des officiers de liaison 
pour les besoins d'une enquête 
déterminée.

Justification

Les données concernant des personnes pour lesquelles certains faits graves justifient au 
regard du droit national la présomption qu'elles commettront des infractions relevant de la 
compétence d'Europol ne peuvent être traitées au même titre que les données relatives à des 
personnes condamnées. Des garanties spécifiques doivent être prévues pour cette catégorie 
de personnes, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la convention Europol actuelle.

Amendement 9
Article 20, paragraphe 1

1. Les données contenues dans les fichiers 
ne doivent être conservées à Europol que le 
temps nécessaire pour lui permettre de 
remplir ses fonctions. La nécessité de 
continuer à les conserver doit être 
examinée au plus tard trois ans après leur 
introduction. La vérification des données 
conservées dans le système d'information 
et leur effacement sont effectués par l'unité 
qui les a introduites. La vérification des 
données conservées dans les autres fichiers 
des services d'Europol et leur effacement 
sont effectués par Europol. Europol signale 
automatiquement aux États membres, avec 
un préavis de trois mois, l'expiration des 
délais d'examen concernant la conservation 
des données qu'ils ont introduites.

1. Les données contenues dans les fichiers 
ne doivent être conservées à Europol que le 
temps nécessaire pour lui permettre de 
remplir ses fonctions. Nonobstant 
l'article 10, paragraphe 3, la nécessité de 
continuer à les conserver doit être 
examinée au plus tard deux ans après leur 
introduction. La vérification des données 
conservées dans le système d'information 
et leur effacement sont effectués par l'unité 
qui les a introduites. La vérification des 
données conservées dans les autres fichiers 
des services d'Europol et leur effacement 
sont effectués par Europol. Europol signale 
automatiquement aux États membres, avec 
un préavis de trois mois, l'expiration des 
délais d'examen concernant la conservation 
des données qu'ils ont introduites.

Justification

Le délai d'examen concernant la conservation des données est trop long. Un délai de 
deux ans semble plus proportionné. De surcroît, comme l'a proposé l'autorité de contrôle 
commune, cet amendement introduit une clause de liaison avec l'article 10, paragraphe 3, qui 
permet de créer d'autres systèmes que ceux définis dans la décision.
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Amendement 10
Article 22, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) les services compétents du 
secrétariat général du Conseil et le Centre 
de situation conjoint de l'Union 
européenne.

Justification

Le Centre de situation conjoint (SitCen) joue un rôle clé dans la lutte contre un certain 
nombre d'infractions (par exemple celles liées au terrorisme) qui relèvent également de la 
compétence d'Europol. Dans un souci de cohérence et en vue d'accroître la coopération avec 
tous les organes compétents au niveau de l'UE, il est nécessaire qu'Europol et le SitCen 
établissent et maintiennent une coopération étroite.

Amendement 11
Article 22, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. En cas de transfert de données à 
caractère personnel par des institutions 
ou des organes communautaires, Europol 
est considéré comme un organe 
communautaire au sens de l'article 7 du 
règlement n° 45/2001.

Justification

Lorsqu'il traite des données à caractère personnel émanant d'organes communautaires, 
Europol doit être considéré comme un organe communautaire et, par conséquent, relever du 
règlement n° 45/20011 qui s'applique au traitement de données à caractère personnel par 
tous les organes communautaires. Cette disposition permet d'écarter toute incertitude et est 
conforme à l'idée qui sous-tend la proposition à l'examen, à savoir rapprocher la position 
d'Europol de celle des institutions et organes relevant du traité CE.  

Amendement 12
Article 27, paragraphe 5

5. Le conseil d'administration adopte des 
dispositions d'application complémentaires 
concernant le délégué à la protection des 
données. Ces dispositions d'application 

5. Le conseil d'administration adopte des 
dispositions d'application complémentaires 
concernant le délégué à la protection des 
données. Ces dispositions d'application 

  
1 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.01.2001, p. 1.
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portent notamment sur la sélection et la 
révocation, les tâches, les fonctions et les 
compétences du délégué à la protection des 
données.

portent notamment sur la sélection et la 
révocation, les tâches, les fonctions, les 
compétences et les garanties 
d'indépendance du délégué à la protection 
des données.

Justification

Des garanties d'indépendance spécifiques devraient être adoptées dans le cadre des 
dispositions d'application en vue d'assurer l'indépendance du délégué à la protection des 
données. 

Amendement 13
Article 29, paragraphe 4

4. L'accès aux données à caractère 
personnel est refusé si:

4. L'accès aux données à caractère 
personnel est uniquement refusé si ce 
refus est nécessaire pour:

(a) cet accès peut compromettre l'une des 
activités d'Europol;

(a) permettre à Europol d'exercer ses 
activités de manière adéquate;

(b) cet accès peut compromettre une 
enquête nationale à laquelle Europol 
prête son concours;

(b) garantir que toute enquête nationale à 
laquelle Europol prête son concours n'est 
pas compromise;

(c) cet accès peut porter atteinte aux droits 
et libertés de tiers.

(c) protéger les droits et les libertés de 
tiers.

Justification

Le libellé de la proposition de la Commission ne garantit pas pleinement le droit d'accès. Les 
exceptions à ce droit sont uniquement acceptables si elles sont nécessaires pour protéger un 
autre intérêt fondamental. Une formulation plus stricte semble donc indiquée pour protéger le 
caractère fondamental du droit d'accès.  

Amendement 14
Article 37, paragraphe 1

1. Europol est placé sous l'autorité d'un 
directeur nommé par le Conseil statuant à 
la majorité qualifiée, sur la base d'une liste 
d'au moins trois candidats présentée par le 
conseil d'administration, pour une période 
de quatre ans renouvelable une fois.

1. Europol est placé sous l'autorité d'un 
directeur nommé par le Conseil statuant à 
la majorité qualifiée après consultation du 
Parlement européen, sur la base d'une liste 
d'au moins trois candidats présentée par le 
conseil d'administration, pour une période 
de quatre ans renouvelable une fois.
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Justification

La nomination et la révocation du directeur d'Europol devraient suivre la même procédure. 
Afin de garantir une assise plus démocratique au directeur d'Europol et la cohérence de la 
décision à l'examen, la consultation du Parlement européen devrait être prévue non 
seulement pour la révocation, mais aussi pour la nomination du directeur.

Amendement 15
Article 38, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Le règlement n° 45/2001 s'applique 
au traitement des données à caractère 
personnel relatives au personnel 
d'Europol.

Justification

Afin d'éviter toute forme de discrimination, le règlement n° 45/2001 devrait s'appliquer au 
traitement des données à caractère personnel concernant le personnel d'Europol. Le 
considérant 12 de la proposition à l'examen mentionne ce règlement en ce qui concerne le 
traitement des données à caractère personnel relatives au personnel d'Europol. Toutefois, une 
disposition de caractère normatif telle que celle introduite par le présent amendement devrait 
figurer dans le dispositif et non dans un considérant qui n'a pas, par nature, valeur 
contraignante.

Amendement 16
Article 44, paragraphe 4 bis (nouveau)

Afin de garantir un débat démocratique 
avec la société civile et un meilleur 
contrôle des activités d'Europol, le 
président du conseil d'administration ou 
le directeur d'Europol présente les 
priorités d'Europol pour l'année suivante 
à la commission compétente du Parlement 
européen comprenant des députés des 
parlements nationaux.

Justification

La responsabilité et l'obligation de rendre compte sont les deux volets d'un même diptyque. 
Europol devrait assumer son rôle de plus en plus important dans la lutte contre le crime 
organisé et le terrorisme d'une manière qui garantisse la transparence et le contrôle 
démocratique. C'est à cette seule condition que les résultats des travaux d'Europol seront 
reconnus par la société civile. La mise en place d'une commission mixte composée de députés 
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européens et nationaux serait souhaitable à cette fin.

Amendement 17
Article 45

Sur la base d'une proposition du directeur, 
dans les six mois suivant la date 
d'application de la présente décision, le 
conseil d'administration adopte les règles 
régissant l'accès aux documents d'Europol, 
en tenant compte des principes et limites 
énoncés dans le règlement (CE) n° 
1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil.

Sur la base d'une proposition du directeur, 
dans les six mois suivant la date 
d'application de la présente décision, le 
conseil d'administration adopte, après 
consultation du Parlement européen, les 
règles régissant l'accès aux documents 
d'Europol, en tenant compte des principes 
et limites énoncés dans le règlement (CE) 
n° 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil.

Justification

Étant donné que le règlement n° 1049/2001 a été adopté dans le cadre de la procédure de 
codécision, le Parlement européen devrait au moins être consulté sur l'adoption des règles 
régissant l'accès aux documents.

Amendement 18
Article 47

Le président du conseil d'administration et 
le directeur peuvent se présenter devant le 
Parlement européen pour examiner des 
questions générales relatives à Europol.

Le président du conseil d'administration et 
le directeur se présentent, sur demande,
devant le Parlement européen pour 
examiner toute question relative à 
Europol.

Justification

En vue d'améliorer le contrôle démocratique d'Europol par le Parlement européen, le 
président du conseil d'administration, le directeur et les directeurs adjoints d'Europol doivent 
se présenter devant le Parlement européen à sa demande. De plus, la discussion devrait 
porter sur toute question relative à Europol et pas seulement sur des questions générales.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Face à l'évolution des circonstances de l'Union européenne, aux nouvelles formes d'infraction 
et aux nouvelles menaces terroristes, Europol doit étendre ses compétences et adapter son 
mode de fonctionnement au travers de mécanismes moins rigides. Toutefois, le cadre 
juridique actuel d'Europol entrave fortement tout processus visant à mettre à jour ou à 
modifier ses compétences. 

Europol a été créé par la convention Europol signée le 26 juillet 1995 conformément à 
laquelle toute modification doit être approuvée à l'unanimité par le Conseil avant d'être
ratifiée par chaque État membre. Entre 2000 et 2003, trois protocoles sont venus modifier la 
convention Europol. Ils entreront en vigueur le 29 mars et le 18 avril 2007, soit
respectivement 4, 5 et 7 ans après leur adoption. Il s'agit par conséquent d'une procédure 
complexe et particulièrement longue. 

L'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam a mis à disposition des institutions de nouveaux 
mécanismes juridiques plus flexibles et plus adaptables aux évolutions de l'Union européenne. 
Ces mécanismes sont les décisions et décisions-cadre du troisième pilier qui n'ont pas besoin 
d'être ratifiées par chaque État membre. 

Le Parlement européen a demandé plusieurs fois la modification de la convention Europol au 
travers des nouveaux mécanismes susmentionnés sur la base de l'article 34, paragraphe 2, du 
traité UE. Partant, le rapporteur accueille très favorablement la proposition de décision du 
Conseil portant création d'un Office européen de police qui remplacera et dérogera à la 
convention Europol et ses trois protocoles. 

La proposition de décision du Conseil prévoit de donner à Europol le statut d'agence de 
l'Union européenne, ce qui entraîne deux conséquences: le financement d'Europol par le 
budget communautaire et l'application du statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes au personnel d'Europol.  

Les nouvelles dispositions ne restreignent pas les capacités d'intervention de l'Office européen 
de police à la seule criminalité organisée. Il s'agit là d'un changement important dans la 
mesure où il suppose l'extension du champ d'action d'Europol à d'autres types d'infractions 
graves commises en dehors de la sphère du crime organisé.

La proposition prévoit des dispositions en vue de coordonner, d'organiser et de réaliser des 
enquêtes et des actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes 
des États membres ou dans le cadre d'équipes communes d'enquête. Le rapporteur se félicite 
du pouvoir d'initiative accordé à Europol en matière de blanchiment d'argent ou de la 
possibilité de demander aux États membres d'engager certaines enquêtes. L'intégration des 
dispositions en matière d'accès aux documents d'Europol en conformité avec le règlement 
(CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil est aussi très positive.  

Toutefois, le rapporteur estime nécessaire d'introduire des modifications en ce qui concerne 
notamment le contrôle démocratique d'Europol et la protection des données. 
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La possibilité de recevoir des informations d'organismes privés exige une profonde réflexion, 
car ces données peuvent ne pas avoir été obtenues dans un contexte sûr et fiable. Il est donc 
nécessaire de procéder à un examen au cas par cas et d'introduire des garanties 
supplémentaires, y compris le contrôle judiciaire. Quant au traitement des données en vue de 
déterminer si elles sont pertinentes pour les missions d'Europol, il convient de fixer un délai 
raisonnable pendant lequel ces données peuvent être évaluées sans risque pour les droits 
individuels.    

En ce qui concerne l'échange de données avec d'autres organes communautaires, dans 
l'hypothèse où Europol ne pourrait finalement prendre la forme d'un organe communautaire, il 
faudra éviter qu'il puisse être traité comme une organisation d'un pays tiers. Dans un souci 
d'uniformité, il faudra prévoir l'introduction d'une référence précisant que l'article 7 du 
règlement n° 45/2001 s'applique. 

La désignation d'un délégué à la protection des données indépendant au sein d'Europol est une 
nouveauté très opportune. Il est toutefois nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires 
afin d'assurer son indépendance. Cela ne peut que renforcer la confiance des autorités des 
États membres en Europol. 

En ce qui concerne plus précisément les relations entre Europol et le Parlement européen, les 
aspects suivants doivent être soulignés. Tout d'abord, la même procédure doit s'appliquer à la 
nomination et à la révocation du directeur d'Europol. La proposition actuelle prévoit que le 
Parlement européen sera uniquement consulté en cas de révocation du directeur. Cette 
divergence doit être supprimée en permettant au Parlement d'intervenir dans la nomination.  

Le système de financement d'Europol fait l'objet d'un débat animé au sein du Conseil. Deux 
possibilités existent: soit le système actuel de financement intergouvernemental est maintenu 
soit le financement repose sur le budget communautaire. La tendance actuelle consiste à 
maintenir le financement direct par les États membres. Le rapporteur n'est pas favorable à 
cette solution et souligne l'importance de l'instrument budgétaire en tant que principal moyen 
de contrôle que le Parlement européen pourrait exercer sur Europol. La participation du 
Parlement européen à la procédure d'établissement du budget d'Europol permettrait de 
renforcer le contrôle démocratique exercé sur cette organisation. 

Enfin, il convient de signaler que la modification de la base juridique ne semble pas a priori 
aboutir à un renforcement de la légitimité démocratique, car la négociation d'une décision 
n'exige pas la ratification des parlements nationaux. Il est donc souhaitable que le Parlement 
européen puisse approuver le budget d'Europol afin d'avoir un aperçu de ses activités. 

Le rapporteur propose également de prévoir la présentation annuelle des priorités d'Europol 
au sein d'une commission mixte composée de membres de la commission compétente du 
Parlement européen et de leurs homologues des parlements nationaux. Cette proposition 
découle de la nécessité que le Parlement européen s'associe au développement d'Europol afin 
qu'il bénéficie de la plus grande légitimité démocratique possible. 
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