
 
 

11ème réunion du Groupe de Contrôle Parlementaire Conjoint dߴEuropol 
 

Projet d'ordre du jour 
 

24 octobre 2022, 15:00 - 18:30 

25 octobre 2022, 9:00 - 12:30 

ANTALL, salle: 2Q2 
Parlement européen, Bruxelles 

 
 
 

24 octobre 2022, 15:00 - 18:30 

15:00 - 15:45  Réunion de la troïka 

15:45 - 16:00   Adoption de l'ordre du jour et remarques liminaires 

− M. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, coprésident du GCPC et chef 
de la délégation du Parlement européen auprès du GCPC 

− M. Martin ČERVÍČEK, Co-Président du GCPC, Chef de la 
délégation du Sénat de la République tchèque au GCPC 

− M. Jaroslav BŽOCH, Co-président du GCPC, Chef de la délégation 
de la Chambre des députés de la République tchèque auprès du 
GCPC 

− Retour d'information suite à la réunion de la troïka 

− Rapport des représentants du GCPC à la réunion du conseil 
d'administration d'Europol 

16:00 - 17:30  Rapport sur les activités d'Europol mars - octobre 2022 ; 
Présentation du projet de document de programmation 
pluriannuelle d'Europol 2023-2025 et réponse aux contributions 
écrites des délégations 

− Présentation par Mme Catherine DE BOLLE, directeur exécutif 
d'Europol  

− Suivi d'un échange de vues 

  



 
 

17:30 - 18:30   Rapport du Contrôleur européen de la protection des données ;  
Rapport du conseil d'administration d'Europol sur les activités 
mars - octobre 2022 avec un accent particulier sur les fonctions 
énumérées à l'article 11 du règlement Europol (règlement (UE) 
2016/794) ; 

− Présentation par M. Jérôme BONET, président du conseil 
d'administration d'Europol 

− Présentation par M. Thomas ZERDICK, chef de l'unité "Supervision 
et mise en œuvre", contrôleur européen de la protection des données 

− Suivi d'un échange de vues 

Soirée   Réception / Dîner du soir 

25 octobre 2022, 9:00 - 12:30 

9:00 - 9:30  Mise en œuvre du règlement Europol révisé (sur les questions liées 
au GCPC) 

− Mise à jour par les coprésidents 

− Suivi d'un échange de vues 

9:30 - 10:00 Suivi par les membres des questions écrites et orales, et autres 
questions ou demandes 

− Suivi d'un échange de vues avec Europol 

10:00 - 10:30  Messages vidéo 

− M. Vít RAKUŠAN, ministre de l'Intérieur de la République tchèque 

− Mme Ylva JOHANSSON, Commissaire européenne aux affaires 
intérieures 

10:30 - 10:45  Pause café 

10:45 - 12:15 L'impact de la guerre en Ukraine sur le domaine de la sécurité 

− Présentation par Europol (nom de l’intervenant à confirmer) 

− M. Radek KAŇA, vice-ministre de l'Intérieur de la République 
tchèque  

− Suivi d'un échange de vues 

12:15 - 12:30  Remarques conclusives 
 


