
             
 

          [Traduction de courtoisie] 

 

IPOL-COM-LIBE D (2020) 16381 

26 mai 2020 

 

Objet : Notification de l’annulation de la 6
e
 réunion du groupe de contrôle 

parlementaire conjoint (GCPC) d’Europol, Zagreb, Croatie 

 

 

 

Chères collègues, chers collègues, 

 

Dans notre lettre du 6 mars 2020, nous vous avons informé qu'en raison de l'apparition de 

COVID-19 dans certaines régions de l'Union européenne, nous avons décidé, en notre qualité 

de coprésidents du groupe de contrôle parlementaire conjoint (GCPC) d’Europol, de reporter 

notre sixième réunion, initialement prévue les 22 et 23 mars 2020 à Zagreb, à une autre date 

opportune, toujours pendant la présidence croate du Conseil de l’UE. 

 

Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19 et des forts tremblements de terre 

qui ont secoué la ville de Zagreb en mars dernier, nous avons le profond regret de devoir 

annoncer que nous avons décidé d'annuler la sixième réunion du GCPC qui devait se tenir à 

Zagreb au cours du premier semestre 2020. 

 

Néanmoins, en vue d'assurer le bon fonctionnement continu du GCPC et de donner à tous ses 

membres la possibilité de participer pleinement à ses travaux, tout en faisant face à cette 

situation sans précédent qui a gravement entravé le fonctionnement normal de la coopération 

interparlementaire, nous avons décidé de proposer un échange d’informations par voie 

électronique entre, d’une part, les membres du GCPC, et, d’autre part, la directrice exécutive 

d'Europol, le conseil d'administration, le contrôleur européen de la protection des données et 

le comité de coopération d’Europol, sur les questions spécifiques découlant des prérogatives 

du GCPC conformément aux articles 12 et 51 du règlement relatif à Europol. 

 

Dans le but d’ouvrir la voie à cet échange, nous avons demandé aux représentants des 

organismes susmentionnés, initialement invités à participer à la réunion du GCPC à Zagreb en 

tant qu’intervenants principaux, de fournir aux membres du GCPC d'ici le 1
er

 juin 2020, leurs 

rapports et contributions écrits qui devaient être présentés et discutés lors de la sixième 

réunion du GCPC. Ces rapports et contributions seront distribués à toutes les délégations du 



             
 

GCPC par courrier électronique et publiés sur IPEX et le site web de la dimension 

parlementaire de la présidence croate du Conseil de l'UE. 

 

En outre, les délégations du GCPC sont invitées, si elles le souhaitent, à envoyer leurs 

interventions écrites en réaction aux présentations et aux rapports aux adresses suivantes : 

jpsg.libesecretariat@europarl.europa.eu et jpsg@parleu2020.sabor.hr. 

 

En outre, les délégations du GCPC sont invitées, si elles le jugent nécessaire, à envoyer avant 

le 15 juin 2020 aux mêmes adresses électroniques que celles mentionnées ci-dessus, leurs 

contributions écrites et d'éventuelles demandes de clarifications/informations 

supplémentaires, à condition que celles-ci soient directement liées aux présentations. Pour 

faire suite aux contributions écrites et aux demandes de clarification, tous les intervenants 

principaux seront invités à formuler une synthèse de leurs réactions à toutes les contributions 

et questions écrites d'ici la fin juin 2020 (une seule réaction à toutes les contributions et 

questions reçues). 

 

Les contributions écrites, les questions et les réactions, seront distribuées aux délégations du 

GCPC par courrier électronique et publiées sur le site IPEX et le site web de la dimension 

parlementaire de la présidence croate du Conseil de l'UE. 

 

Nous espérons que cette procédure permettra au GCPC de continuer à exercer sa mission de 

contrôle du travail d'Europol en ces temps difficiles. 

 

En espérant que la pandémie de COVID-19 touche bientôt à sa fin, nous nous réjouissons de 

notre collaboration dans le cadre des échanges par voie électronique. 

 

Nous vous prions d’agréer, chères collègues, chers collègues, 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 

coprésident de la commission des 

libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures  du Parlement 

européen 
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