
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 

10e réunion du Groupe de contrôle 

parlementaire conjoint (GCPC) de l’Agence 

de l’Union européenne pour la coopération 

des services répressifs (Europol) 

Format : Visioconférence hébergée par l’Assemblée nationale 
Date : 28 février 2022 
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Lundi 28 février  
 

9h30-10h30  Réunion de la troïka présidentielle (à huis clos)  

10h30-10h45  Adoption de l’ordre du jour et remarques 
liminaires 

– Mme Yaël BRAUN-PIVET, coprésidente du GCPC 
et cheffe de la délégation de l’Assemblée nationale 
française 

–  M. François-Noël BUFFET, coprésident du GCPC 
et chef de la délégation du Sénat français 

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

– Communications des présidents faisant rapport des 
conclusions de la réunion avec la troïka  

10h45-11h00  Pause 

11h00-12h30 Activité d’Europol d’octobre 2021 à février 2022 et 
présentation de l’état des négociations sur la 
proposition de révision du règlement relatif à 
Europol 
 
– Présentation par Mme Catherine DE BOLLE, 
directrice exécutive d’Europol 

– Rapport par M. Wojciech WIEWIÓROWSKI, 
contrôleur européen de la protection des données 

– Rapport par M. Jérôme BONET, président du 
conseil d’administration d’Europol 

  – Contribution écrite du professeur François 
PELLEGRINI, président du comité de coopération  

 – Échange de vues  

12h30-14h00 Pause déjeuner 
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14h00-15h30 Débat thématique : la contribution d’Europol à la 
lutte contre les passeurs 

– Présentation par les orateurs invités 

– Échange de vues 

15h30-16h45 Interventions de Mme la commissaire aux affaires 
intérieures et de M. le ministre de l’Intérieur de la 
République française et échange de vues 
 
– Mme Ylva JOHANSSON, commissaire chargée 
des Affaires intérieures (à confirmer) 

– M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur de la 
République française (à confirmer) 

– Échange de vues  

16h45-17h00  Pause 

17h00-18h30 Débat thématique : risques et opportunités de 
l’intelligence artificielle pour Europol 
 
– Présentation par les orateurs invités 

– Échange de vues 

18h30-18h45 Observations finales des coprésidents du GCPC 

– Mme Yaël BRAUN-PIVET, coprésidente du GCPC 
et cheffe de la délégation de l’Assemblée nationale 
française 

– M. François-Noël BUFFET, coprésident du GCPC et 
chef de la délégation du Sénat français 

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

Prochaine réunion : à l’automne 2022 au Parlement européen, à Bruxelles
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