
 
 

   23 janvier 2020 

 

Au(x) président(s) du (des) commission(s) concernée(s)  

 

 

 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

 

 

 

Dans le cadre prévu par l'article 51 du règlement Europol (EU) 2016/794, nous avons le plaisir 

de vous inviter à la 6e réunion du groupe de contrôle parlementaire conjoint (GCPC) de 

l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) qui 

se tiendra les 22 et 23 mars 2020 à Zagreb, en Croatie. 

 

La réunion aura à son ordre du jour un certain nombre de questions concrètes provenant 

directement des prérogatives du GCPC en vertu de l'article 51 du règlement Europol, y compris 

une présentation par Mme Catherine DE BOLLE, directrice exécutive d'Europol. Les 

principaux discours seront prononcés par Mme Ylva JOHANSSON, commissaire européenne 

aux Affaires intérieures, et M. Davor BOŽINOVIĆ, ministre de l'Intérieur de la République de 

Croatie, et porteront sur la future stratégie de sécurité intérieure de l'UE et le futur rôle 

d'Europol. Le débat thématique traitera de l'innovation et de la recherche au sein d'Europol. 

 

Veuillez trouver ci-joint le projet de programme de la réunion tel qu'il a été arrêté par la troïka 

présidentielle. 

 

Questions écrites  

 

Nous attirons votre attention sur le droit prévu par l'article 4.2 du règlement intérieur du GCPC 

d'adresser des questions orales et écrites à Europol. Vous trouverez ci-joint le Guide à 

l'intention des membres sur les questions écrites et orales du GCPC tel qu'il a été approuvé par 

les coprésidents, et qui explique la procédure de soumission des questions.  

Conformément à ce guide, nous vous prions de soumettre vos questions écrites au secrétariat 

du GCPC avant le 4 février 2020 au plus tard.  

 

Documents des délégations  

 

Si les délégations souhaitent nous envoyer des documents dont elles disposent et qui sont 

relatifs à l'un des points de l'ordre du jour conformément à l'article 4.6.2 du règlement intérieur 

du GCPC, nous les invitons à le faire avant le 21 février 2020 au plus tard.  

 

Points généraux 

 

Conformément à l'article 4.3 du règlement intérieur du GCPC, les langues de travail sont 

l'anglais et le français. Nous demandons donc aux délégations de bien vouloir soumettre toutes 



                                       

 

les questions écrites et tous les documents dans l'une de ces deux langues. Les adresses 

électroniques sont les suivantes: jpsg.libesecretariat@europarl.europa.eu et 

jpsg@parleu2020.sabor.hr.   

 

Tous les documents soumis par Europol pour la réunion, conformément à l'article 51.3 du 

règlement Europol, ainsi que toutes les questions écrites, les réponses reçues, les documents 

soumis au GCPC par les délégations et les autres documents pertinents, seront publiés sur le 

site IPEX avant la réunion.  

 

Vous trouverez ci-jointes des informations pratiques pour la réunion. D'autres détails pratiques 

seront transmis en temps utile aux services de votre parlement et seront également publiés sur 

le site IPEX et Parlement croate site. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos 

cordiales salutations. 

 

 

 
   

 

Ranko OSTOJIĆ 

 

coprésident du GCPC et 

chef de la délégation du Parlement croate 

auprès du GCPC 

  

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

 

coprésident du GCPC et 

président de la commission des libertés 

civiles, de la justice et des affaires 

intérieures du Parlement européen 

 

 

 

 

 

Annex 1:  Projet de programme de la 6e réunion du GCPC  

  Guide à l’intention des membres sur les questions écrites et orales du GCPC  

  Informations pratiques pour la réunion  
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