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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie en faveur de la future mise en œuvre des aspects institutionnels des 
agences de régulation 
(2008/2103(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Agence européenne - Orientations pour 
l'avenir" (COM(2008)0135),

– vu sa résolution du 13 janvier 2004 sur la communication de la Commission intitulée 
"L'encadrement des agences européennes de régulation"1,

– vu le projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de 
régulation (COM(2005)0059),

– vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur le projet de la Commission concernant la 
conclusion d'un accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes 
de régulation2,

– vu la question orale posée conjointement au Conseil par la commission des affaires 
institutionnelles et la commission des budgets et la réponse donnée par le Conseil lors de 
sa session du 15 novembre 2005 (O-0093/05),

– vu la lettre adressée le 7 mai 2008 par le Président de la Commission au Président du 
Parlement européen et au Président en exercice du Conseil en faveur de la création d'un 
groupe de travail interinstitutionnel à l'échelon politique,

– vu la décision adoptée par la Conférence des présidents le 17 avril 2008,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission 
des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires 
économiques et monétaires et de la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie (A6-0000/2008),

A. considérant que les efforts déployés par la Commission et le Parlement en vue de fixer un 
encadrement, juridiquement contraignant, des agences européennes de régulation n'ont 
débouché sur aucun résultat,

B. considérant que l'accord interinstitutionnel proposé le 25 février 2005 n'a enregistré aucun 
progrès substantiel, du fait du refus institutionnel et politique opposé par le Conseil, et que 
la Commission a décidé de retirer sa proposition en faveur d'un accord interinstitutionnel 
et de la remplacer par l'invitation à un dialogue interinstitutionnel qui débouchera sur une 
approche commune,

                                               
1 JO C 92 E du 16.4.2004, p. 119.
2 JO C 285 E du 22.11.2006, p. 123.
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C. observant que, si, au premier abord, les agences de régulation peuvent être assimilées à 
des "micro-institutions", elles ont toutefois des "macro-incidences" sur le plan de la 
gouvernance européenne,

D. estimant qu'il demeure nécessaire de définir au moins les caractéristiques structurelles 
essentielles des agences de régulation, pour autant que ceci soit devenu un paramètre para-
institutionnel reconnu de l'Union européenne,

E. soupesant la position de la Commission, qui propose de créer un groupe de travail 
interinstitutionnel qui sera chargé de définir l'encadrement des agences de régulation ainsi 
que les compétences respectives de chacun des organes de l'Union européenne vis-à-vis de 
ces agences,

F. considérant que la Commission doit élaborer une évaluation horizontale des agences de 
régulation jusqu'en 2009-2010 et soumettre, dans les plus brefs délais, au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les conclusions de cette évaluation,

G. se félicitant de la décision de la Commission de ne pas proposer la création de nouvelles
agences aussi longtemps que le groupe de travail interinstitutionnel n'aura pas achevé ses 
travaux,

H. invitant la Commission à ne pas s'écarter des lignes directrices de l'accord 
interinstitutionnel proposé en 2005 sur les modifications à apporter aux actes 
fondamentaux qui régissent les agences de régulation existantes, afin que celles-ci 
puissent se conformer à la nouvelle approche,

I. soulignant qu'il existe d'ores et déjà un cadre réglementaire uniforme1 pour les agences de 
régulation, auxquelles une mission, limitée dans le temps, de gestion des programmes 
communautaires a été confiée,

1. considère que la proposition de la Commission constitue une initiative louable et se 
déclare disposé à participer, par l'intermédiaire de ses représentants, aux travaux du 
groupe de travail interinstitutionnel, mais considère toutefois que l'"approche commune" 
se situe en deçà de ses attentes concernant la conclusion de l'accord interinstitutionnel;

2. en appelle au Conseil pour qu'il apporte une contribution constructive aux travaux de ce 
groupe de travail;

3. demande à la Commission et au Conseil d'établir dans les plus brefs délais, conjointement 
avec le Parlement européen, le programme de travail du groupe interinstitutionnel, afin 
que les travaux de ce dernier puissent débuter dès l'automne 2008;

4. considère que le programme de travail du groupe interinstitutionnel devra, notamment, 
comporter les points suivants:

– concrétiser les domaines sur lesquels devra être centrée l'évaluation horizontale à 
laquelle la Commission doit procéder d'ici la fin de l'année 2009,

                                               
1 Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées 
de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).
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– fixer des critères objectifs qui permettront d'évaluer la nécessité de l'existence 
d'agences, en tenant compte des éventuelles solutions de remplacement,

– évaluer les travaux des agences et les résultats obtenus par celles-ci, y inclus 
l'évaluation extérieure à travers, notamment, des analyses coûts/bénéfices,

– évaluer les bénéfices perdus, le cas échéant, en raison de l'exercice de certaines 
activités par des agences de régulation ponctuelles et non par les services de la 
Commission,

– arrêter des mesures visant à renforcer la transparence des agences, notamment à 
travers un rapprochement de leurs caractéristiques structurelles fondamentales,

– fixer les limites de l'autonomie des agences et du contrôle exercé sur celles-ci, et 
notamment la forme et la portée des responsabilités de la Commission au regard de 
leurs activités respectives, en tenant compte naturellement du fait que la mesure dans 
laquelle la Commission est amenée à rendre compte ne saurait excéder celle dans 
laquelle elle peut influer concrètement sur les activités des agences en tant que telles,

– désigner des représentants dans les mécanismes du contrôle effectué par le Conseil et 
la Commission sur les agences et procéder à l'audition des candidats devant la 
commission compétente du Parlement européen,

– désigner les organes exécutifs des agences, et notamment leurs directeurs respectifs, et 
préciser le rôle du Parlement européen à cet égard;

5. prend acte de la position de la Commission selon laquelle la mise en place des agences 
de régulation, laquelle doit être dans chaque cas réalisée avec le concours du 
Parlement européen, est une expression de la coopération entre les États membres, 
dont le fonctionnement réside par ailleurs dans l'interopérabilité et l'exercice de 
compétences qui ne sauraient être exclusivement conférées aux organes 
communautaires sous peine de soulever des objections de centralisme;

6. invite la Commission et le Conseil à œuvrer, conjointement avec le Parlement 
européen, aux fins d'établir un cadre clair, commun et cohérent concernant la place qui 
sera dévolue à l'avenir aux agences dans le cadre de la gouvernance européenne;

7. estime que la priorité du "cadre commun" recherché en matière d'entente 
interinstitutionnelle doit viser à rationaliser son fonctionnement et à optimiser la 
valeur ajoutée des agences de régulation, en fixant comme conditions une transparence 
accrue, un contrôle démocratique visible et une efficacité renforcée;

8. juge qu'il est indispensable d'instaurer des règles et des principes minimaux communs 
concernant la structure, le fonctionnement et le contrôle de l'ensemble des agences de 
régulation, indépendamment de leur nature;

9. considère que la diversité structurelle et fonctionnelle des agences n'est pas sans 
soulever de graves questions touchant aux paramètres réglementaires, à la bonne 
gouvernance et à un rapprochement institutionnel en termes de centralisation-
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décentralisation;

10. considère que la création éventuelle de nouvelles agences doit, dans chaque cas, se 
situer chronologiquement après l'expiration de la période de financement en cours, soit 
au-delà de 2013, et qu'il conviendra d'examiner si l'engagement pris par la 
Commission de ne pas donner suite aux propositions tendant à la fondation de 
nouvelles agences de régulation doit également couvrir les deux propositions 
actuellement en suspens dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications;

11. souligne la nécessité d'instaurer un contrôle parlementaire sur la constitution et le 
fonctionnement des agences de régulation, lequel devra reposer essentiellement:

– sur la présentation, au Parlement européen, du rapport annuel des agences 
elles-mêmes,

– sur la possibilité d'inviter le directeur de l'agence, lors de sa nomination, devant 
la commission compétente du Parlement européen, et 

– sur l'octroi par le Parlement européen d'un quitus lors de l'exécution des 
budgets des agences qui perçoivent un financement communautaire;

12. invite la Commission à soumettre, en temps utile, les conclusions de l'évaluation 
horizontale des agences de régulation, avant la date proposée de 2009-2010, afin que 
ses conclusions puissent être prises en considération par le groupe de travail 
interinstitutionnel;

13. demande au Président et à la Conférence des présidents d'accorder la priorité à la 
question de la constitution du groupe de travail proposé par la Commission;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission
et  aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Remarques introductives

Ces derniers temps, on observe une augmentation significative du nombre des agences de 
régulation, tant au niveau européen qu'au niveau national. Des similitudes, mais aussi des 
différences, existent entre les deux niveaux de référence. La diversité structurelle et 
fonctionnelle de ces agences aux niveaux européen et national n'est pas sans soulever de 
graves questions touchant aux paramètres réglementaires, à la bonne gouvernance et à un 
rapprochement institutionnel en termes de centralisation-décentralisation. L'étendue de la 
légitimation parlementaire constitue l'une des différences fondamentales existant entre les 
agences de régulation nationales et européennes: elle est renforcée dans le premier cas, et 
lacunaire dans le deuxième.

Les questions institutionnelles, financières (voir à ce sujet les avis des commissions associées 
que sont la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire) et 
procédurales que pose le fonctionnement des agences européennes ont occupé à plusieurs 
reprises le Parlement européen. Après que le Conseil a refusé d'adopter un acte juridiquement 
contraignant et qu'il a rejeté la proposition visant à conclure un accord interinstitutionnel 
(lettre adressée le 22 juin 2007 par le Président en exercice du Conseil au Président du 
Parlement européen), la Commission, faisant usage de son droit d'initiative, a choisi de 
présenter une proposition de remplacement. Concrètement, elle a décidé de retirer le projet 
d'accord interinstitutionnel et a proposé, à la place, la mise en place d'un groupe de travail 
interinstitutionnel qui sera chargé de définir l'encadrement des agences de régulation ainsi que 
les compétences respectives de chacun des organes de l'Union européenne vis-à-vis de ces 
agences.

Classification des agences européennes de régulation

Le paysage institutionnel européen compte un grand nombre d'organes décentralisés ou 
fonctionnant de manière quasi-autonome, définis comme étant des "agences de régulation". 
Les 29 agences européennes (voir l'annexe jointe présentant une liste détaillée des agences 
européennes de régulation) constituent, au premier abord, des "micro-institutions" qui, en 
substance, ont toutefois des "macro-incidences" manifestes.

Les agences européennes sont divisées en deux catégories: "agences de régulation" et 
"agences exécutives". La mission des premières est déterminée au cas par cas dans leur propre 
base juridique, c'est-à-dire dans leur propre cadre réglementaire sectoriel (à noter que 12 des 
23 agences, qui trouvent leur fondement dans le traité CE, ont l'article 308 comme base 
juridique). Les agences exécutives sont chargées d'accomplir une tâche spécifique, qui 
consiste principalement à contribuer à la gestion des programmes communautaires, 
conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002, c'est-à-dire 
conformément à une base juridique commune.

La question de la révision à mi-parcours des travaux des deux catégories d'agences et des 
résultats obtenus par ces dernières se pose nécessairement. Ce n'est qu'au cas par cas qu'il est 
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possible d'évaluer l'utilité de créer et de mettre en œuvre une agence de régulation. La nature 
des compétences dévolues à ces agences, leurs besoins en termes de ressources humaines et la 
dimension qu'il est souhaitable de conférer à leurs compétences décisionnelles doivent faire 
l'objet de l'évaluation coûts-bénéfices, notamment de l'évaluation extérieure. 

Tout débat portant sur la création de nouvelles agences, y compris les deux propositions 
actuellement en suspens, présuppose que des évaluations positives, mesurables et 
transparentes en termes de gouvernance centralisée et décentralisée soient réalisées des 
agences existantes. Dans chaque cas, la création de nouvelles agences doit se situer 
chronologiquement après l'expiration de la période de financement en cours, soit au-delà de 
2013, compte étant tenu des conclusions de l'évaluation horizontale effectuée en 2009-2010.

La place des agences européennes de régulation dans le paysage institutionnel européen

Le fonctionnement des agences européennes de régulation est étroitement lié, non seulement à 
la gouvernance européenne à plusieurs niveaux, mais aussi à la stratégie européenne "Mieux 
légiférer".

La diversité caractérise l'approche conceptuelle et l'investigation fonctionnelle sur lesquelles 
reposent les agences de régulation dans l'Union européenne. L'augmentation excessive du 
nombre des agences de régulation a indubitablement eu pour effet d'amplifier exagérément
l'intervention réglementaire européenne, de disperser les politiques européennes et de les 
rendre plus opaques et, par extension, de rendre plus difficile la coordination fonctionnelle. 
Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil, intitulée "Agences 
européennes – Orientations pour l'avenir" [COM(2008)0135 final, Bruxelles, du
11 mars 2008], la Commission reconnaît elle-même qu'il est nécessaire "de définir clairement 
leur rôle ainsi que les mécanismes qui les gouvernent, afin d'assurer la responsabilisation de 
ces organismes publics" (p. 2). 

L'établissement est demandé d'un ensemble minimal de règles et de principes communs 
concernant la structure, le fonctionnement et le contrôle des agences de régulation afin que 
ces dernières puissent intégrer de manière harmonieuse les principes fondamentaux qui 
découlent du système des traités.

En fait, il existe une multiplicité de structures. Alors que le conseil d'administration est 
normalement composé d'au moins un représentant de chaque État membre, le directeur 
exécutif de l'agence est désigné, dans la majorité des cas, par le conseil d'administration sur 
proposition de la Commission et, dans d'autres cas, par la Commission sur proposition du 
conseil d'administration, ou par le Conseil sur la base d'une liste de candidatures établie soit 
par le conseil d'administration, soit par la Commission. À ce propos, il serait utile de définir 
une orientation interinstitutionnelle commune, qui permettrait aux organes de l'Union 
européenne de collaborer dans le strict respect des missions et des compétences dévolues à 
chacun. 

Il serait également utile non seulement d'institutionnaliser un cadre visant à harmoniser le 
fonctionnement des agences européennes de régulation, mais aussi de les faire fonctionner 
selon les principes démocratiques. C'est pourquoi le Parlement a invité le Conseil à plusieurs 
reprises à apporter une contribution constructive à la mise en place d'une conception 
commune et d'une approche politique cohérente des agences européennes de régulation, qui 
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occupent une place importante dans la chaîne des mécanismes institutionnels de l'Union 
européenne. 

La nature juridique sui generis des agences européennes de régulation

L'originalité de la nature juridique des agences de régulation réside dans le fait que ces 
dernières se voient attribuer des compétences qui se rapprochent non seulement du rôle 
réglementaire joué par l'administration (notamment dans le cas de prises de décisions 
juridiquement contraignantes à l'égard de tiers), mais aussi de celui des autorités judiciaires, 
qui consiste à imposer des sanctions. En fait, une distinction est opérée entre les agences qui 
adoptent des décisions juridiquement contraignantes, celles qui offrent des compétences 
techniques et/ou scientifiques et celles qui remplissent des fonctions opérationnelles 
[COM(2008)0135 final, p. 8]. Par ailleurs, les agences sont autonomes sur le plan 
organisationnel et/ou financier et leurs membres ont souvent l'assurance de bénéficier d'une 
indépendance personnelle et/ou fonctionnelle. Les éléments précités empêchent lesdites 
agences d'être classées dans les catégories juridiques traditionnelles, bien qu'elles constituent 
d'ores et déjà un paramètre para-institutionnel reconnu de l'Union européenne. Dans le cas 
présent, les agences européennes de régulation, notamment celles qui sont régies par le traité 
CE, relèvent de la "fonction exécutive". Il convient de préciser que l'expression "de 
régulation" n'autorise pas les agences à prendre des mesures réglementaires de portée 
générale, mais seulement à émettre des décisions ponctuelles dans le cadre de la législation 
communautaire clairement définie, et ce afin de sauvegarder le principe de l'équilibre 
institutionnel qui découle de l'article 7 du traité CE. Comme chacun le sait, la Cour de justice 
a rendu un arrêt à ce sujet (doctrine Meroni, affaire 98/80, Romano). En outre, le législateur 
communautaire peut toujours juger, sur initiative de la Commission, au cours de la procédure 
législative ordinaire de la codécision, de l'utilité de créer une agence de régulation spécifique 
et de publier un acte réglementaire spécifique qui régira l'organisation de celle-ci, son 
fonctionnement ainsi que ses relations avec les institutions et les organismes concernés. De 
même, le législateur communautaire peut toujours décider de l'utilité de conserver ou non une 
agence précise.   

La question de la transparence et du contrôle démocratique

Les agences européennes de régulation constituant, dans une large mesure, des services 
décentralisés ou indépendants, il convient d'insister particulièrement sur la transparence et le 
contrôle démocratique en ce qui concerne leur instauration et leur fonctionnement, sans quoi 
la multiplication des formations réglementaires ou exécutives, qui détiennent l'exclusivité, ou 
s'en prévalent, de la réglementation de domaines cruciaux de l'activité de la société, risque de 
réduire la valeur des institutions représentatives de l'Union européenne, d'évincer ces 
dernières et d'accroître la bureaucratie de manière démesurée. L'approche – commune, dans la 
mesure du possible – proposée en ce qui concerne la structure et le fonctionnement des 
agences en question vise à limiter les lourdeurs bureaucratiques pour leur permettre de jouer 
correctement et efficacement leur rôle réglementaire et pour qu'il soit dès lors possible de les 
surveiller, et à satisfaire, ne serait-ce que partiellement, le besoin de contrôle (audit) et de 
responsabilisation que réclame notre époque. 
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La consécration du contrôle parlementaire exercé sur la structure et les travaux des agences de 
régulation correspond au principe démocratique classique qui impose d'accroître la 
responsabilité politique de tout organisme détenant un pouvoir exécutif. La possibilité qui est 
donnée au Parlement européen d'attribuer une responsabilité politique aux agences en 
question est liée au principe central de la démocratie représentative, qui consiste à examiner la 
légalité et le bien-fondé des choix opérés par le pouvoir exécutif. Un cadre commun relevant 
d'une approche interinstitutionnelle doit prévoir une communication institutionnelle entre le 
Parlement européen et les agences de régulation, communication qui reposera essentiellement 
sur la présentation, au Parlement européen, du rapport annuel des agences elles-mêmes, sur la 
possibilité d'inviter le directeur de l'agence, lors de sa nomination, devant la commission 
compétente du Parlement européen et, enfin, sur l'octroi par le Parlement européen d'un quitus 
pour l'exécution des budgets des agences qui perçoivent un financement communautaire. Les 
domaines sur lesquels portera le contrôle parlementaire pourraient être définis plus clairement 
et plus efficacement. Il serait possible de prévoir, par exemple, l'obligation de procéder à des 
débats sur les rapports annuels des agences européennes de régulation devant l'Assemblée 
plénière du Parlement européen et, grâce à cette procédure, de garantir l'information des 
citoyens.

Vers un cadre commun pour le contrôle interinstitutionnel

Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission "sur la voie d'un cadre 
commun" régissant le dialogue interinstitutionnel, qui aboutira à une "approche commune", se 
situe en deçà de ses attentes concernant la conclusion d'un accord interinstitutionnel. De 
même, il considère l'approche commune comme une étape intermédiaire sur la voie de 
l'adoption d'un texte juridiquement contraignant. Toutefois, il comprend que la Commission 
souhaite sortir d'une situation d'inertie interinstitutionnelle prolongée. L'encadrement des 
agences européennes de régulation proposé par la Commission [COM(2008)0135 final] 
pourrait indubitablement être plus complet. Cependant, il est possible de le considérer comme 
le point de départ constructif d'un dialogue. Par ailleurs, votre rapporteur estime que 
l'instauration d'un groupe de travail interinstitutionnel, qui dressera un bilan collectif détaillé 
des expériences tirées des activités des agences de régulation et qui sera chargé de préciser la 
place qu'elles occupent dans la gouvernance européenne à plusieurs niveaux, est la bienvenue. 
De même, votre rapporteur pense que la priorité du "cadre commun" recherché en matière 
d'entente et d'approche interinstitutionnelles consiste à optimiser, d'une manière générale, la 
valeur ajoutée des agences de régulation dans les structures européennes de gouvernance, en 
fixant comme conditions une transparence accrue, un contrôle démocratique visible et une 
efficacité renforcée. 
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ANNEXE - LISTE DES AGENCES DE L'UNION EUROPÉENNE ET TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RESPONSABILITÉS DU PE

(Source: Direction générale - Politiques internes, coordination législative et unité de conciliation)

Agence de régulation Année de création
Codécision à la 

date de création/
révision

Siège Commission 
responsable

Membre du 
Conseil 

d'administration 
désigné par le PE

Participation à la 
désignation du 

directeur exécutif

Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle (Cedefop) 1975 Non/Non Thessalonique EMPL* - Non

Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail 
(Eurofound)

1975 Non/Non Dublin EMPL* - Non

Agence européenne pour l’environnement 
(EEA) 1990 Non/Oui Copenhague ENVI* 2 Non

Fondation européenne pour la formation 
(ETF) 1990 Non/Oui Turin EMPL* - Non

Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (OEDT) 1993 Non/Oui Lisbonne LIBE* 2 Oui

Agence européenne des médicaments 
(EMEA) 1993 Non/Oui Londres ENVI* 2 Oui

Office de l’harmonisation dans le marché 
intérieur (marques, dessins et modèles) 
(OHMI)

1993 Non/Non Alicante JURI* - Non

Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail (EU-OSHA) 1994 Non/Non Bilbao EMPL* - Non

Office communautaire des variétés végétales 
(OCVV) 1994 Non/Non Angers AGRI* - Non

Centre de traduction des organes de l’Union 
européenne (CdT) 1994 Non/Non Luxembourg - - Non

Observatoire européen des phénomènes 1997 Non Vienne LIBE* - Non
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racistes et xénophobes (EUMC) - remplacé 
par FRA
Agence européenne pour la reconstruction 
(AER) 2000 Non/Non Thessalonique AFET - Non

Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) 2002 Oui Parme ENVI* - Oui

Agence européenne pour la sécurité maritime 
(EMSA) 2002 Oui Lisbonne TRAN - Non

Agence européenne de la sécurité aérienne 
(EASA) 2002 Oui Cologne TRAN - Non

Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information (ENISA) 2004 Oui Héraklion ITRE - Oui

Centre européen pour la prévention et le 
contrôle des maladies (ECDC) 2004 Oui Stockholm ENVI* 2 Oui

Agence ferroviaire européenne (AFE) 2004 Oui Valenciennes TRAN - Oui
Autorité européenne de surveillance 
relative au "Système de radionavigation 
par satellite" (GNSS)

2004 Non/Non Bruxelles 
(provisoire) ITRE - Non

Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union 
européenne (Frontex)

2004 Non Varsovie LIBE - Non

Agence communautaire de contrôle des 
pêches (ACCP) 2005 Non Bruxelles 

(provisoire) - Vigo PECH - Non

Institut pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes 2006 Oui Vilnius FEMM - Oui

Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) 2006 Oui Helsinki ENVI 2 Oui

Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne (FRA, remplace l'EMCDDA) 2007 Non Vienne LIBE - Oui
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Agences de politique étrangère et de sécurité commune (deuxième pilier):

Agence décentralisée Année 
d'adoption Ville Commission 

compétente
Institut d'études de sécurité de l'Union européenne 
(IESUE) 2001 Paris AFET/SEDE

Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE) 2002 Madrid AFET/SEDE
Agence européenne de défense (AED) 2004 Bruxelles AFET/SEDE

Agences de coopération policière et judiciaire en matière pénale (troisième pilier):

Agence décentralisée Année 
d'adoption Ville Commission 

compétente
Office européen de police (Europol) 1992 La Haye LIBE*
Collège européen de police (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Unité de coopération judiciaire européenne (Eurojust) 2002 La Haye LIBE*

* Commission responsable, conformément à l'annexe VI du règlement.
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