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Délégations au groupe de contrôle parlementaire conjoint (GCPC) 
 
 
Chers coprésidents du GCPC, 
Chers présidents et membres des délégations au GCPC, 
Chers collègues, 
 
 
 
Conformément à l’article 5 du règlement intérieur du GCPC et à l’article 14 du règlement Europol, 
et à l’invitation de M. Andrei Linta, président du conseil d’administration d’Europol, adressée aux 
coprésidents du GCPC, j’ai participé à la 113e réunion du conseil d’administration d’Europol1.  
 
Ma participation s’est limitée aux points à l’ordre du jour suivants: la stratégie Europol 2020+, le 
budget définitif d’Europol 2020, l’avant-projet de document de programmation 2021-2023 et la 
feuille de route d’Europol sur l’interopérabilité dans l’Union. Les discussions ayant duré plus 
longtemps que prévu, les points suivants ont été reportés à la séance de l’après-midi; il s’agissait 
des relations extérieures d’Europol et la situation à propos des négociations d’accords 
internationaux avec des pays tiers présentée par la Commission. 
 
Dans mon introduction, j’ai remercié le conseil d’administration d’Europol pour son invitation et 
évoqué la bonne collaboration dont a bénéficié le GCPC tant avec la directrice exécutive, 
Mme De Bolle, qu’avec le président du conseil d’administration, M. Linta. J’ai insisté sur 
l’importance de travailler dans un climat de confiance et dans la perspective d’une relation de 
long terme entre le GCPC et le conseil d’administration d’Europol. J’ai donc rappelé aux membres 
du Conseil d’administration que, de surcroît, afin d’exercer le rôle de contrôle conféré par le traité 

                                                
1 Comme indiqué lors de la réunion du XX septembre 2019 et dans l’attente de la nomination d’un 

représentant du GCPC au conseil d’administration d’Europol, les coprésidents continuent de 
représenter le GCPC. Le conseil d’administration d’Europol prévoit la participation du représentant du 
GCPC à deux réunions du conseil d’administration par an. (Lettre du 24 octobre 2018 de l’ancien 
président du conseil d’administration d’Europol, M. Priit Parkna)  
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et le règlement Europol, le GCPC considère qu’il doit être invité à toutes les réunions du conseil 
d’administration d’Europol et pour l’intégralité de son ordre du jour. Tant que le représentant du 
GCPC au sein du conseil d’administration d’Europol n’aura pas été nommé par la plénière du 
GCPC, les deux coprésidents continueront de représenter le GCPC et l’un des coprésidents 
participera aux réunions concernées et fera rapport au GCPC. J’ai également souligné 
l’importance de l’action d’Europol et sa contribution à la sécurité intérieure de l’Union et à la lutte 
contre le crime organisé. 
 
Dans le premier point à l’ordre du jour, M. Linta et le conseil d’administration d’Europol ont 
souhaité la bienvenue à M Jürgen Ebner, le directeur exécutif adjoint d’Europol nouvellement 
nommée à la direction de la gouvernance. 
 
M. Linta et Mme De Bolle ont informé le conseil d’administration de l’évolution de la mise en œuvre 
de la stratégie Europol 2020+. Les intervenants ont mis l’accent sur les domaines clés et la 
nécessité d’adapter la structure organisationnelle d’Europol afin de maximiser ses ressources et 
d’optimiser la coopération entre les services. Un nouveau centre européen sur la criminalité 
financière et économique sera mis en place, tandis qu’il est prévu de renforcer et d’uniformiser la 
capacité d’analyse d’Europol. À cette fin, les produits liés à l’analyse dans le domaine de la 
criminalité passeront de 30 à 8 et une nouvelle plateforme en ligne dont l’objectif est de relier les 
travaux d’analyse du renseignement en matière criminelle (CONAN) a été lancée. La directrice 
exécutive a attiré l’attention sur les prochaines étapes de la réalisation d’un laboratoire 
d’innovation au sein d’Europol annoncée en marge du Conseil «Justice et affaires intérieures» 
d’octobre 2019. Une équipe interne chargée de la mise en œuvre a été mise sur pied et les 
travaux préparatoires peuvent commencer. D’autres points concernaient la réorganisation du 
centre européen sur la grande criminalité organisée (SOCTA), y compris l’unité «drogues», et la 
stratégie en matière de relations extérieures susceptible d’avoir des répercussions sur 
l’organisation de l’unité concernée. Dans le cadre des observations que j’ai formulées, j’ai salué 
l’importance attribuée à l’innovation et à la création du laboratoire d’innovation tout en mettant 
l’accent sur la nécessité de veiller à ce que toute solution technologique développée réponde à 
des critères de conformité et de respect en ce qui concerne les droits et libertés fondamentaux 
des citoyens. Dans les discussions qui ont suivi, les participants ont salué les propositions et 
l’attention continue apportée à la capacité d’analyse, mais ont souligné qu’il était important de 
trouver un équilibre entre ressources financières et objectifs, et d’autres formes de financement. 
D’autres intervenants ont observé qu’il était indispensable d’éviter la duplication et de faire rapport 
sur la mise en œuvre des actions proposées.  
 
Pour ce qui est du budget définitif 2020 d’Europol, M. Linta a informé le conseil d’administration 
que le budget général de l’Union pour 2020 a été arrêté le 27 novembre 2020 et que l’enveloppe 
budgétaire allouée à Europol s’élève à 154,1 millions d’euros. M. Linta a rappelé aux participants 
que cela correspondait à une coupe de 20,7 millions d’euros par rapport à la demande budgétaire 
initiale approuvée par le conseil d’administration en janvier 2019. Cela ne sera pas sans 
conséquence pour les effectifs (66 postes d’agent temporaire demandés par rapport aux 
24 accordés) et la portée de la mise en œuvre des priorités stratégiques. Le conseil 
d’administration sera contraint de réviser son budget. Les services d’Europol ont effectué une 
présentation sur les conséquences pour les effectifs et les hausses/baisses des dépenses 
spécifiques qu’elles impliquent. Dans mon intervention, j’ai souligné la nécessite de faire savoir 
aux gouvernements qu’il est souhaitable qu’Europol dispose de ressources à la hauteur des 
attentes que le Conseil, la Commission européenne, le Parlement européen et les citoyens 
entretiennent vis-à-vis d’Europol. M. Linta et d’autres participants ont remercié le GCPC et le 
Parlement pour son soutien sans faille et ont souligné le déséquilibre entre le financement de la 
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gestion des frontières et celui de la sécurité intérieure. Les autres questions débattues 
concernaient l’incidence potentielle sur la capacité opérationnelle d’Europol, ses effectifs, ses 
nouvelles priorités, les retombées négatives sur le soutien qu’apporte Europol au réseau ATLAS, 
la nécessité de réaliser des gains d’efficacité, etc. En conclusion, il a été décidé que le président 
du conseil d’administration informerait le Parlement et le GCPC des résultats de cette discussion 
et de l’adaptation du budget. 
 
Le conseil d’administration a été invité à débattre du projet de document de programmation 
d’Europol 2021-2023. Il a été décidé que l’adoption par voie de procédure écrite suivrait en 
janvier 2020 afin que le document puisse être communiqué à la Commission européenne, au 
Conseil et au Parlement, au plus tard, le 31 janvier 2020.   
 
Pour ce qui est de l’interopérabilité, et plus particulièrement de la mise en œuvre de la feuille de 
route, le conseil d’administration a examiné un rapport d’étape. La directrice exécutive a présenté 
un état des lieux et souligné que la connexion au VIS était actuellement en phase de production, 
que la connexion au SIS était également prévu début 2020, mais que l’extensibilité des systèmes 
Europol, les effectifs, les ressources financières, la haute disponibilité et le recouvrement sont 
autant de défis qu’il reste à relever. Le conseil d’administration a demandé à être tenu informé de 
toute évolution en ce qui concerne les progrès réalisés en matière d’interopérabilité.  
 
Après ce point, M. Linta, président du conseil d’administration d’Europol, a conclu la partie de la 
réunion à laquelle le représentant du GCPC avait été convié et a invité les autres participants à 
reprendre la réunion à 15 heures.    
 
Je me tiens à votre disposition pour toute question que vous auriez. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Fernando López Aguilar 
 
Président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du 
Parlement européen 
Coprésident du GCPC 
 


