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Programme 

Réunion du Groupe de contrôle parlementaire conjoint sur 

l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services 

répressifs (Europol) 

- Deuxième réunion - 

Les 18 et 19 mars 2018 

Sofia, Bulgarie 

Dimanche, 18 mars  

12:00-20:30  Arrivée des délégués, enregistrement dans les hôtels et 

inscription 

18:00  Transfert en bus des hôtels au lieu de dîner 

18:30 – 22:00  Dîner officiel 

Lieu : Résidence Boyana, 16 rue Vitoshko Lale, Sofia 

 - Allocution de bienvenue de M. Tsvetan Tsvetanov, président de 

la commission de la Sécurité intérieure et de l'Ordre public, 

Assemblée nationale de la République de Bulgarie, 44e législature 

 - Allocution de bienvenue de M. Claude Moraes, président de la 

commission des Libertés civiles, de la Justice et des Affaires 

intérieures (LIBE), Parlement européen 

 - Allocution de Mme Tsveta Karayancheva, Présidente de 

l'Assemblée Nationale de la République de Bulgarie, 44e législature 

 - Discours de M. Valentin Radev, ministre de l'Intérieur de la 

République de Bulgarie 

 - Programme culturel - folklore bulgare 

22:00  Transfert en bus du restaurant aux hôtels 
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Lundi, 19 mars  

 

08:00  Transfert en bus des hôtels au Centre de conférences 

Palais national de la culture, Centre de conférences, Salle de 

conférence 3, 1 bd Bulgaria, Sofia, Bulgarie 

08:30 – 08:40  Ouverture et remarques liminaires des coprésidents : 

 - M. Tsvetan Tsvetanov, président de la commission de la 

Sécurité intérieure et de l'Ordre public, Assemblée nationale de la 

République de Bulgarie, 44e législature 

 - M. Claude Moraes, président de la commission des Libertés 

civiles, de la Justice et des Affaires intérieures (LIBE), Parlement 

européen 

8:40 – 10:00  Échange de vues et adoption du Règlement intérieur 

du GCPC 

10:00 – 11:15  La coopération d'Europol avec les pays des Balkans 

occidentaux : celle du passé et celle de l'avenir 

 - présentation par M. Oldrich Martinu, directeur adjoint 

d'Europol, Département de la gouvernance 

 - présentation par M. Vladimir Rebic, directeur général de la 

police, ministère de l'Intérieur de la République de Serbie 

- échange de vues 

11:15 – 12:00  Échange de vues sur le projet de programmation 

pluriannuelle d'Europol pour 2019-2021 avec M. Rob 

Wainwright, directeur exécutif d'Europol 

12:00 – 12:30  Échange de vues avec M. Priit Pärkna, président du 

Conseil d'administration d'Europol - Mise au point sur 

les travaux du conseil d'administration d'Europol, en 

particulier sur la stratégie extérieure d'Europol 2017-2020 

12:30 – 13:15  Supervision du CEPD d'Europol : activités en 2017 et 

travaux en cours 

 - discours de M. Giovanni Buttarelli, contrôleur européen de la 

protection des données (message vidéo) 
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 - échange de vues avec M. Wojciech Wiewiórowski, superviseur 

adjoint européen de la protection des données 

13:15 – 14:15  Déjeuner 

14:15  Photo de famille 

14:30 – 16:00  Lutter contre le contenu illégal en ligne et optimiser la 

cybersécurité: le Centre de lutte contre la 

cybercriminalité d'Europol et l'Unité de référence 

Internet de l'UE 

 - présentation par Mme Mariya Gabriel, Commissaire 

européenne, Économie et société numériques 

 - présentation par Sir Julian King, Commissaire européen, Union 

de la sécurité 

 - présentation par M. Rob Wainwright, directeur exécutif 

d'Europol 

 - échange de vues 

16:00 – 17:15  La contribution d'Europol à la lutte contre le 

terrorisme et la prévention du crime organisé 

 - présentation par Sir Julian King, Commissaire européen, Union 

de la sécurité 

 - présentation par M. Rob Wainwright, directeur exécutif 

d'Europol 

 - échange de vues 

17:15 – 17:30  Conclusions et clôture de la réunion par les 

coprésidents : 

 - M. Tsvetan Tsvetanov, président de la commission de la 

Sécurité intérieure et de l'Ordre public, Assemblée nationale de la 

République de Bulgarie, 44e législature 

 - M. Claude Moraes, président de la commission des Libertés 

civiles, de la Justice et des Affaires intérieures (LIBE), Parlement 

européen 

17:40  Transfert en bus du Centre de conférences vers les 

hôtels. Départ des délégations 

 


