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Paris, le 27 septembre 2017

RÉUNION CONSTITUTIVE DU GROUPE DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE CONJOINT
D’EUROPOL – 9 ET 10 OCTOBRE 2017

AMENDEMENT AU PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

***

À la fin de l’article 3 (Présidence et réunions), ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 3.4 Secrétariat
Le secrétariat du GCPC est assuré grâce à une mise en réseau des secrétariats des
commissions compétentes des parlements nationaux, en relation avec le Parlement européen.

Exposé des motifs
Pour assurer l’efficacité administrative du Groupe de contrôle parlementaire
conjoint, il est indispensable de le doter d’un secrétariat qui assurera en particulier un
échange d’informations entre les membres du Groupe. Le projet de règlement intérieur du
Groupe ne mentionne pas un tel secrétariat. Cet amendement a pour objet de pallier cette
lacune.
Ce secrétariat sera d’autant plus opérationnel qu’il bénéficiera de la mise en
réseau des secrétariats des commissions compétentes des parlements nationaux
(commissions des affaires européennes et commissions des lois par exemple) et du
Parlement européen (commission LIBE par exemple).
On rappellera que l’article 3.6 du règlement d’ordre intérieur de la Conférence
dite « de l’article 13 » évoque les tâches du secrétariat de celle-ci.
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JOINT PARLIAMENTARY SCRUTINY GROUP (JPSG) ON EUROPOL
CONSTITUENT MEETING – 9 AND 10 OCTOBER 2017
AMENDMENT TO THE DRAFT RULES OF PROCEDURE

***
Add the following paragraph after article 3.3 (Presidency and meetings):
« 3.4 Secretariat
The secretariat is provided for by pooling the means and resources of all the
secretariats of the competent committees in national Parliaments in relationship with the
European Parliament. »
Explanations
In order to provide for the administrative efficiency of the JPSG, it is necessary to
endow the Group with a secretariat in charge –among other duties– of circulating
information between the members. The Rules of the group do not mention such a secretariat
and this amendment is tabled in order to fill this gap.
The secretariat will be all the more effective if it benefits from the pooling of
means and resources of both the secretariats of all the committees in charge of the subject in
national parliaments (committees for European affairs and committees for legislation for
example) and the secretariats of committees of the European Parliament (such as the LIBE
Committee).
It is reminded that article 3.6 of the Rules of the so called “Article 13 conference”
mentions the tasks of its secretariat.

