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Amendement  65 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le gel et la confiscation des 

instruments et des produits du crime 

figurent parmi les moyens les plus 

efficaces de lutte contre la criminalité. 

L’Union européenne est résolue à assurer 

une identification, une confiscation et une 

remise en circulation plus efficaces des 

avoirs d’origine criminelle24 

(3) Le gel et la confiscation des 

instruments et des produits du crime 

figurent parmi les moyens les plus 

efficaces de lutte contre la criminalité et 

peuvent également contribuer à réduire et 

à combattre le terrorisme. L’Union 

européenne est résolue à assurer une 

identification, une confiscation et une 

remise en circulation plus efficaces des 

avoirs d’origine criminelle24. 

_________________ _________________ 

24 «Le programme de Stockholm – une 

Europe ouverte et sûre qui sert et protège 

les citoyens» (JO C 115 du 4.5.2010, p. 1). 

24 «Le programme de Stockholm – une 

Europe ouverte et sûre qui sert et protège 

les citoyens» (JO C 115 du 4.5.2010, p. 1). 

Or. ro 

 

Amendement  66 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La criminalité étant souvent de 

nature transnationale, l’efficacité de la 

coopération transfrontière est essentielle en 

vue de saisir et de confisquer les produits 

et les instruments du crime. 

(4) La criminalité étant souvent de 

nature transnationale, l’efficacité de la 

coopération transfrontière est essentielle en 

vue de saisir et de confisquer les produits 

et les instruments du crime. Par 

conséquent, les services répressifs ainsi 

que les autorités, les personnes, les unités 

ou les services au sein des États membres 

devraient étroitement coopérer et 

communiquer afin d’optimiser la durée et 
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l’efficacité des procédures de gel et de 

confiscation. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La criminalité étant souvent de 

nature transnationale, l’efficacité de la 

coopération transfrontière est essentielle en 

vue de saisir et de confisquer les produits 

et les instruments du crime. 

(4) La criminalité étant souvent de 

nature transnationale, l’efficacité de la 

coopération transfrontière, des échanges 

permanents d’informations et de 

l’assistance mutuelle est essentielle en vue 

de détecter, de saisir et de confisquer les 

produits et les instruments du crime. 

Or. ro 

 

Amendement  68 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les rapports de mise en œuvre 

établis par la Commission au sujet des 

décisions-cadres 2003/577/JAI et 

2006/783/JAI montrent que le régime 

existant en matière de reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation n’est pas pleinement efficace. 

Les instruments actuels n’ont pas été mis 

en œuvre et appliqués de manière uniforme 

dans les États membres, ce qui conduit à un 

reconnaissance mutuelle insuffisante. 

(6) Les rapports de mise en œuvre 

établis par la Commission au sujet des 

décisions-cadres 2003/577/JAI et 

2006/783/JAI montrent que le régime 

existant en matière de reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation n’est pas pleinement efficace. 

Les instruments actuels n’ont pas été mis 

en œuvre et appliqués de manière uniforme 

dans les États membres, ce qui conduit à un 

reconnaissance mutuelle insuffisante. En 

outre, dans certains États membres, des 

éléments clés de la directive 2014/42/UE 
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(du Parlement européen et du Conseil du 

3 avril 2014 concernant le gel et la 

confiscation des instruments et des 

produits du crime dans l’Union 

européenne), tels que les définitions ou la 

disposition concernant la confiscation des 

avoirs de tiers, ont été totalement ignorés 

ou traités de manière inadéquate dans les 

projets d’actes législatifs visant à la 

transposition. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les rapports de mise en œuvre 

établis par la Commission au sujet des 

décisions-cadres 2003/577/JAI et 

2006/783/JAI montrent que le régime 

existant en matière de reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation n’est pas pleinement efficace. 

Les instruments actuels n’ont pas été mis 

en œuvre et appliqués de manière uniforme 

dans les États membres, ce qui conduit à un 

reconnaissance mutuelle insuffisante. 

(6) Les rapports de mise en œuvre 

établis par la Commission au sujet des 

décisions-cadres 2003/577/JAI et 

2006/783/JAI montrent que le régime 

existant en matière de reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation n’est pas pleinement efficace. 

Les instruments actuels n’ont pas été mis 

en œuvre et appliqués de manière uniforme 

dans les États membres, ce qui conduit à un 

reconnaissance mutuelle insuffisante et 

rend la coopération transfrontalière 

inefficace. 

Or. ro 

 

Amendement  70 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) La confiscation élargie et la 

confiscation des avoirs de tiers doivent 

respecter les garanties consacrées par la 

CEDH, et en particulier ses articles 6 et 7, 

et par la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne. La décision des 

autorités compétentes doit s’appuyer sur 

une évaluation approfondie au cas par 

cas pour chaque personne faisant l’objet 

de la décision de confiscation, de façon 

notamment à obtenir la certitude que les 

biens confisqués ont été acquis ou 

obtenus par des activités criminelles; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Lors de l’adoption de la directive 

2014/42/UE, le Parlement européen et le 

Conseil ont déclaré qu’un système efficace 

de gel et de confiscation dans l’Union 

européenne est intrinsèquement lié au bon 

fonctionnement de la reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation. Compte tenu de la nécessité 

de mettre en place un système global pour 

le gel et la confiscation des produits et des 

instruments du crime, le Parlement 

européen et le Conseil ont invité la 

Commission à présenter une proposition 

législative concernant la reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation. 

(8) Lors de l’adoption de la directive 

2014/42/UE, le Parlement européen et le 

Conseil ont déclaré qu’un système efficace 

de gel et de confiscation dans l’Union 

européenne est intrinsèquement lié au bon 

fonctionnement de la reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation. Compte tenu de la nécessité 

de mettre en place un système européen 

pour le gel et la confiscation des produits et 

des instruments du crime, le Parlement 

européen et le Conseil ont invité la 

Commission à présenter une proposition 

législative concernant la reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation. 

Or. fr 
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Amendement  72 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour garantir une reconnaissance 

mutuelle effective des décisions de gel et 

de confiscation, il convient de mettre en 

place les règles sur la reconnaissance et 

l’exécution de ces décisions au moyen d’un 

acte de l’Union qui soit juridiquement 

contraignant et directement applicable. 

(11) Pour garantir une reconnaissance 

mutuelle effective des décisions de gel et 

de confiscation, il convient de mettre en 

place les règles sur la reconnaissance et 

l’exécution de ces décisions au moyen d’un 

règlement, soit un acte de l'Union qui est 

juridiquement contraignant et directement 

applicable. Ledit règlement devrait fixer 

des règles relatives à la reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation liées aux principaux types de 

confiscation existant dans les États 

membres: confiscation ordinaire, 

confiscation élargie, confiscation des 

avoirs de tiers, confiscation fondée sur la 

valeur et confiscation non fondée sur une 

condamnation. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe de faciliter la 

reconnaissance mutuelle et l’exécution des 

décisions de gel et de confiscation de biens 

en établissant des règles qui obligent un 

État membre à reconnaître et à exécuter sur 

son territoire les décisions de gel et de 

confiscation émises par un autre État 

membre dans le cadre d’une procédure 

pénale. 

(12) Il importe de faciliter la 

reconnaissance mutuelle et l’exécution des 

décisions de gel et de confiscation de biens 

en établissant des règles qui obligent un 

État membre à reconnaître et à exécuter sur 

son territoire les décisions de gel et de 

confiscation émises par un autre État 

membre dans le cadre d’une action au 

pénal. La reconnaissance mutuelle des 

décisions de gel et de confiscation en 
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matière pénale est destinée à mettre en 

place un mécanisme efficace de 

reconnaissance et d’exécution 

transfrontalières de ces décisions de 

justice, qui est un des moyens de mieux 

combattre la criminalité. L’efficacité d’un 

tel mécanisme devrait garantir la 

reconnaissance mutuelle des décisions de 

gel et de confiscation, à condition qu’elles 

soient émises dans le cadre de procédures 

appliquées par des juridictions nationales 

et qui réunissent les caractéristiques 

essentielles d’une procédure pénale sans 

être nécessairement de cette nature. 

Or. it 

 

Amendement  74 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe de faciliter la 

reconnaissance mutuelle et l’exécution des 

décisions de gel et de confiscation de biens 

en établissant des règles qui obligent un 

État membre à reconnaître et à exécuter sur 

son territoire les décisions de gel et de 

confiscation émises par un autre État 

membre dans le cadre d’une procédure 

pénale. 

(12) Il importe de faciliter la 

reconnaissance mutuelle et l’exécution des 

décisions de gel et de confiscation de biens 

en établissant des règles qui obligent un 

État membre à reconnaître et à exécuter sur 

son territoire les décisions de gel et de 

confiscation émises par un autre État 

membre dans le cadre d’une procédure 

pénale, civile ou administrative. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le présent règlement devrait 

s’appliquer à toutes les décisions de 

confiscation imposées par une juridiction à 

la suite d’une procédure portant sur une 

infraction pénale et à toutes les décisions 

de gel émises en vue d’une éventuelle 

confiscation ultérieure. Il devrait donc 

couvrir tous les types de décisions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que 

d’autres types de décisions rendues sans 

condamnation définitive dans le cadre 

d’une procédure pénale. Le présent 

règlement ne devrait pas s’appliquer aux 

décisions de gel et de confiscation émises 

dans le cadre de procédures civiles ou 

administratives. 

(13) Le présent règlement devrait 

s’appliquer à toutes les décisions de 

confiscation imposées par une juridiction 

dans le cadre d’une action au pénal et à 

toutes les décisions de gel émises en vue 

d’une éventuelle confiscation ultérieure. Il 

devrait donc couvrir tous les types de 

décisions relevant de la directive 

2014/42/UE, ainsi que d’autres types de 

décisions de gel et de confiscation émises 

dans le cadre d’actions au pénal, y 

compris les décisions de confiscation 

élargie, de confiscation des avoirs de tiers 

et de confiscation non fondée sur une 
condamnation. Lorsque de telles décisions 

n’existent pas dans l’ordre juridique d’un 

État membre, celui-ci devrait pouvoir 

reconnaître et exécuter celles émises par 

un autre État membre, à condition 

qu’elles soient imposées par un tribunal 

compétent en matière pénale, dans le 

cadre d’une procédure qui respecte 

pleinement les droits procéduraux des 

accusés et des prévenus dans les 

procédures pénales et celles relatives à la 

propriété qui, sur la base des faits, sont 

nées d’un délit. Le présent règlement ne 

devrait pas s’appliquer aux décisions de gel 

et de confiscation émises dans le cadre de 

procédures civiles ou administratives. 

Or. it 

 

Amendement  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le présent règlement devrait 

s’appliquer à toutes les décisions de 

confiscation imposées par une juridiction à 

(13) Le présent règlement devrait 

s’appliquer à toutes les décisions de 

confiscation imposées par une juridiction à 
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la suite d’une procédure portant sur une 

infraction pénale et à toutes les décisions 

de gel émises en vue d’une éventuelle 

confiscation ultérieure. Il devrait donc 

couvrir tous les types de décisions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que 

d’autres types de décisions rendues sans 

condamnation définitive dans le cadre 

d’une procédure pénale. Le présent 

règlement ne devrait pas s’appliquer aux 

décisions de gel et de confiscation émises 

dans le cadre de procédures civiles ou 

administratives. 

la suite d’une procédure portant sur une 

infraction pénale et à toutes les décisions 

de gel émises en vue d’une éventuelle 

confiscation ultérieure. Il devrait donc 

couvrir tous les types de décisions relevant 

de la directive 2014/42/UE. Le présent 

règlement ne devrait pas s’appliquer aux 

décisions de gel et de confiscation émises 

dans le cadre de procédures civiles ou 

administratives. 

Or. fr 

 

Amendement  77 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le présent règlement devrait 

s’appliquer à toutes les décisions de 

confiscation imposées par une juridiction à 

la suite d’une procédure portant sur une 

infraction pénale et à toutes les décisions 

de gel émises en vue d’une éventuelle 

confiscation ultérieure. Il devrait donc 

couvrir tous les types de décisions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que 

d’autres types de décisions rendues sans 

condamnation définitive dans le cadre 

d’une procédure pénale. Le présent 

règlement ne devrait pas s’appliquer aux 

décisions de gel et de confiscation émises 

dans le cadre de procédures civiles ou 

administratives. 

(13) Le présent règlement devrait 

s’appliquer à toutes les décisions de 

confiscation imposées par une juridiction à 

la suite d’une procédure portant sur une 

infraction pénale, civile ou administrative 

et à toutes les décisions de gel émises en 

vue d’une éventuelle confiscation 

ultérieure. Il devrait donc couvrir tous les 

types de décisions relevant de la directive 

2014/42/UE, ainsi que d’autres types de 

décisions rendues sans condamnation 

définitive dans le cadre d’une procédure 

pénale, civile ou administrative. 

Or. en 

 

Amendement  78 
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Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La confiscation élargie et 

la confiscation des avoirs de tiers doivent 

respecter les garanties consacrées par la 

CEDH, et en particulier ses articles 6 et 7, 

et par la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne. La décision des 

autorités compétentes doit s’appuyer sur 

une évaluation approfondie au cas par 

cas pour chaque personne faisant l’objet 

de la décision de confiscation, de façon 

notamment à obtenir la certitude que les 

biens confisqués ont été acquis ou 

obtenus par des activités criminelles. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le présent règlement devrait 

couvrir les décisions de gel et de 

confiscation liées aux infractions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que les 

décisions liées à d’autres infractions. Les 

infractions ne devraient donc pas se 

limiter aux domaines de criminalité 

particulièrement grave revêtant une 

dimension transfrontière, car l’article 82 

du TFUE n’exige pas une telle limitation 

pour les mesures établissant des règles et 

des procédures visant à assurer la 

reconnaissance mutuelle des décisions en 

matière pénale. 

(14) Le présent règlement devrait 

couvrir les décisions de gel et de 

confiscation liées aux infractions relevant 

de la directive 2014/42/UE. 
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Or. fr 

 

Amendement  80 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le présent règlement devrait 

couvrir les décisions de gel et de 

confiscation liées aux infractions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que les 

décisions liées à d’autres infractions. Les 

infractions ne devraient donc pas se limiter 

aux domaines de criminalité 

particulièrement grave revêtant une 

dimension transfrontière, car l’article 82 du 

TFUE n’exige pas une telle limitation pour 

les mesures établissant des règles et des 

procédures visant à assurer la 

reconnaissance mutuelle des décisions en 

matière pénale. 

(14) Le présent règlement devrait 

couvrir les décisions de gel et de 

confiscation liées aux infractions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que les 

décisions liées à d’autres infractions. Les 

infractions ne devraient donc pas se limiter 

aux domaines de criminalité 

particulièrement grave revêtant une 

dimension transfrontière, car l’article 82 du 

TFUE n’exige pas une telle limitation pour 

les mesures établissant des règles et des 

procédures visant à assurer la 

reconnaissance mutuelle des décisions en 

matière pénale. Par exemple, les 

infractions fiscales constituent des 

infractions transnationales 

particulièrement graves qu’il convient 

d’inclure dans la liste des infractions 

couvertes par le présent règlement; 

toutefois, étant donné que, dans certains 

pays, elles ne sont pas passibles d’une 

peine d’emprisonnement maximale d’au 

moins trois ans, le seuil est abaissé à deux 

ans pour ces infractions spécifiques. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(14) Le présent règlement devrait 

couvrir les décisions de gel et de 

confiscation liées aux infractions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que les 

décisions liées à d’autres infractions. Les 

infractions ne devraient donc pas se limiter 

aux domaines de criminalité 

particulièrement grave revêtant une 

dimension transfrontière, car l’article 82 du 

TFUE n’exige pas une telle limitation pour 

les mesures établissant des règles et des 

procédures visant à assurer la 

reconnaissance mutuelle des décisions en 

matière pénale. 

(14) Le présent règlement devrait 

couvrir les décisions de gel et de 

confiscation liées aux infractions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que les 

décisions liées à d’autres infractions. Les 

infractions ne devraient donc pas se limiter 

à des crimes particulièrement graves 

revêtant une dimension transfrontière et 

devraient également couvrir les 

infractions fiscales et la cybercriminalité, 

car l’article 82 du TFUE n’exige pas une 

telle limitation pour les mesures établissant 

des règles et des procédures visant à 

assurer la reconnaissance mutuelle des 

décisions en matière pénale. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Le présent règlement n’a pas pour 

effet de modifier l’obligation de respecter 

les droits fondamentaux et les principes 

juridiques fondamentaux consacrés par 

l’article 6 du TUE. 

(16) Le présent règlement n’a pas pour 

effet de modifier l’obligation de respecter 

les droits fondamentaux et les principes 

juridiques fondamentaux consacrés par 

l’article 6 du TUE et la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-

après dénommée «Charte»). 

Or. en 

 

Amendement  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(18) Il y a lieu d’appliquer le présent 

règlement en tenant compte des directives 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 

2016/191935 du Parlement européen et du 

Conseil, qui portent sur les droits 

procéduraux dans le cadre des procédures 

pénales. 

(18) Il y a lieu d’appliquer le présent 

règlement en tenant compte des directives 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 

2016/191935 du Parlement européen et du 

Conseil, qui portent sur les droits 

procéduraux dans le cadre des procédures 

pénales. Les directives sur les droits 

procéduraux dans les procédures pénales 

s’appliquent uniquement à celles qui 

concernent les États membres qu’elles 

engagent. En outre, les caractéristiques 

essentielles d’une procédure pénale au 

sens de la charte s’appliquent aux 

procédures qui, sans être de nature 

strictement pénale, sont engagées dans le 

cadre d’actions au pénal. 

_________________ _________________ 
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relative au droit d’accès à un avocat dans le 

cadre des procédures pénales et des 

procédures relatives au mandat d’arrêt 

européen, au droit d’informer un tiers dès 

la privation de liberté et au droit des 

personnes privées de liberté de 

communiquer avec des tiers et avec les 

autorités consulaires (JO L 294 du 

6.11.2013, p. 1). 

33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement 

européen et du Conseil du 9 mars 2016 

portant renforcement de certains aspects de 

la présomption d’innocence et du droit 

d’assister à son procès dans le cadre des 

procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, 

33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement 

européen et du Conseil du 9 mars 2016 

portant renforcement de certains aspects de 

la présomption d’innocence et du droit 

d’assister à son procès dans le cadre des 

procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, 
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p. 1). p. 1). 

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mai 2016 

relative à la mise en place de garanties 

procédurales en faveur des enfants qui sont 

des suspects ou des personnes poursuivies 

dans le cadre des procédures pénales (JO L 

132 du 21.5.2016, p. 1). 

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mai 2016 

relative à la mise en place de garanties 

procédurales en faveur des enfants qui sont 

des suspects ou des personnes poursuivies 

dans le cadre des procédures pénales (JO L 

132 du 21.5.2016, p. 1). 

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 octobre 2016 

concernant l’aide juridictionnelle pour les 

suspects et les personnes poursuivies dans 

le cadre des procédures pénales et pour les 

personnes dont la remise est demandée 

dans le cadre des procédures relatives au 

mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 

4.11.2016, p. 1). 

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 octobre 2016 

concernant l’aide juridictionnelle pour les 

suspects et les personnes poursuivies dans 

le cadre des procédures pénales et pour les 

personnes dont la remise est demandée 

dans le cadre des procédures relatives au 

mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 

4.11.2016, p. 1). 

Or. it 

 

Amendement  84 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) À cette fin, les décisions de gel et 

de confiscation devraient être transmises 

directement par l’autorité d’émission à 

l’autorité d’exécution, ou, lorsqu’il y a 

lieu, à une autorité centrale. 

(20) À cette fin, les décisions de gel et 

de confiscation devraient être transmises 

directement par l’autorité d’émission à 

l’autorité d’exécution et communiquées à 

une autorité centrale chargée d’assister les 

autorités compétentes, de consigner toutes 

les décisions de gel et de confiscation 

transmises et reçues au niveau national, 

ainsi que de rationnaliser la transmission 

et la réception des décisions de gel et de 

confiscation. 

Or. en 

 

Amendement  85 
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Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il convient de transmettre une 

décision de confiscation accompagnée d’un 

certificat standard. 

(21) Il convient de transmettre une 

décision de confiscation ou une décision 

de gel, accompagnée d’un certificat 

standard. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Lors de l’exécution d’une décision 

de gel, il convient que l’autorité 

d’émission et l’autorité d’exécution 

tiennent dûment compte du caractère 

confidentiel de l’enquête. En particulier, 

l’autorité d’exécution devrait garantir le 

caractère confidentiel des faits et du fond 

de la décision de gel. 

(25) Sans préjudice du droit à 

l’information de toute personne 

concernée, lors de l’exécution d’une 

décision de gel, l’autorité d’émission et 

l’autorité d’exécution tiennent dûment 

compte du caractère confidentiel de 

l’enquête. En particulier, l’autorité 

d’exécution devrait garantir le caractère 

confidentiel des faits et du fond de la 

décision de gel. 

Or. en 

Justification 

La rapporteur fictive souscrit à l’avis de la rapporteure repris ci-après: «Il est nécessaire de 

clarifier la relation entre l’obligation d’information et les exigences de confidentialité. Le 

caractère confidentiel d’une enquête ne peut priver une personne de son droit à 

l’information.» 

 

Amendement  87 

Eva Joly 
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Proposition de règlement 

Considérant 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) La reconnaissance et l’exécution 

d’une décision de gel ou de confiscation ne 

devraient pas être refusées pour des motifs 

autres que ceux mentionnés dans le présent 

règlement. En particulier, il devrait être 

possible pour l’autorité d’exécution de ne 

pas reconnaître ni d’exécuter une décision 

de confiscation sur la base du principe non 

bis in idem, des droits de toute partie 

intéressée ou du droit d’assister à son 

procès. 

(26) La reconnaissance et l’exécution 

d’une décision de gel ou de confiscation ne 

devraient pas être refusées pour des motifs 

autres que ceux mentionnés dans le présent 

règlement. En particulier, il devrait être 

possible pour l’autorité d’exécution de ne 

pas reconnaître ni d’exécuter une décision 

de confiscation sur la base des droits 

fondamentaux, du principe non bis in 

idem, des droits de toute partie intéressée 

ou du droit d’assister à son procès. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) La création d’un espace de 

liberté, de sécurité et de justice dans 

l’Union est fondée sur la confiance 

mutuelle et la présomption que les autres 

États membres respectent le droit de 

l’Union et, en particulier, les droits 

fondamentaux. Cette présomption est 

toutefois réfragable. Par conséquent, s’il 

existe des motifs sérieux de croire que 

l’exécution d’une décision de confiscation 

ou de gel porterait atteinte à un droit 

fondamental de la personne concernée et 

que l’État d’exécution méconnaîtrait ses 

obligations concernant la protection des 

droits fondamentaux reconnus dans la 

Charte, l’exécution de cette décision de 

confiscation ou de gel devrait être refusée. 

Or. en 
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Amendement  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) La création d’un espace de 

liberté, de sécurité et de justice dans 

l’Union est fondée sur la confiance 

mutuelle et la présomption que les autres 

États membres respectent le droit de 

l’Union et, en particulier, les droits 

fondamentaux. Cette présomption est 

toutefois réfragable. Par conséquent, s’il 

existe des motifs sérieux de croire que 

l’exécution d’une décision de confiscation 

ou de gel porterait atteinte à un droit 

fondamental de la personne concernée et 

que l’État d’exécution méconnaîtrait ses 

obligations concernant la protection des 

droits fondamentaux reconnus dans la 

Charte, l’exécution de cette décision de 

confiscation ou de gel devrait être refusée. 

Or. en 

Justification 

Je soutiens l’amendement déposé par la rapporteure reproduisant le texte adopté dans la 

directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, pour 

laquelle j’ai été rapporteur. La directive mentionnée renforce le principe de reconnaissance 

mutuelle des décisions de justice dans le domaine de la coopération judiciaire en matière 

pénale et devrait servir de modèle pour de futurs instruments de reconnaissance mutuelle. 

 

Amendement  90 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (26 bis) Le principe non bis in idem 

est un principe de droit fondamental dans 

l'Union, reconnu par la Charte et 

développé par la jurisprudence de la Cour 

de justice de l'Union européenne. 

L’autorité d’exécution devrait donc 

pouvoir refuser l’exécution d’une 

décision de confiscation ou de gel si cette 

exécution est contraire à ce principe. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 ter) Le présent règlement 

respecte les droits fondamentaux et 

observe les principes inscrits à l’article 6 

du traité sur l’Union européenne et dans 

la Charte, notamment son titre VI, dans le 

droit international et les accords 

internationaux auxquels l’Union ou 

l’ensemble des États membres sont 

parties, y compris la convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, et 

dans les Constitutions des États membres 

dans leur champ d’application respectif. 

Aucune disposition du présent règlement 

ne peut être interprétée comme interdisant 

de refuser l’exécution d’une décision de 

confiscation ou de gel lorsqu’il y a des 

raisons de croire, sur la base d’éléments 

objectifs, que ladite décision a été émise 

dans le but de poursuivre ou de punir une 

personne en raison de son sexe, de sa race 

ou de ses origines ethniques, de sa 

religion, de son orientation sexuelle, de sa 

nationalité, de sa langue ou de ses 

opinions politiques, ou qu’il peut être 

porté atteinte à la situation de cette 
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personne pour l’un quelconque de 

ces motifs. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 ter) Le présent règlement 

respecte les droits fondamentaux et 

observe les principes inscrits à l’article 6 

du traité sur l’Union européenne et dans 

la Charte, notamment son titre VI, dans le 

droit international et les accords 

internationaux auxquels l’Union ou 

l’ensemble des États membres sont 

parties, y compris la convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, et 

dans les Constitutions des États membres 

dans leur champ d’application respectif. 

Aucune disposition du présent règlement 

ne peut être interprétée comme interdisant 

de refuser l’exécution d’une décision de 

confiscation ou de gel lorsqu’il y a des 

raisons de croire, sur la base d’éléments 

objectifs, que ladite décision a été émise 

dans le but de poursuivre ou de punir une 

personne en raison de son sexe, de sa race 

ou de ses origines ethniques, de sa 

religion, de son orientation sexuelle, de sa 

nationalité, de sa langue ou de ses 

opinions politiques, ou qu’il peut être 

porté atteinte à la situation de cette 

personne pour l’un quelconque de 

ces motifs. 

Or. en 
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Justification 

Je soutiens l’amendement déposé par la rapporteure reproduisant le texte adopté dans la 

directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, pour 

laquelle j’ai été rapporteur. La directive mentionnée renforce le principe de reconnaissance 

mutuelle des décisions de justice dans le domaine de la coopération judiciaire en matière 

pénale et devrait servir de modèle pour de futurs instruments de reconnaissance mutuelle. 

 

Amendement  93 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 ter) S’il existe des motifs 

sérieux de croire que l’exécution d’une 

décision de confiscation ou de gel 

porterait atteinte à un droit fondamental 

de la personne concernée et que l’État 

d’exécution méconnaîtrait ses obligations 

concernant la protection des droits 

fondamentaux reconnus dans la Charte, 

l’exécution de cette décision de 

confiscation ou de gel devrait être refusée. 

Or. en 

 

Amendement  94 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 quater) Le présent règlement 

respecte les droits fondamentaux et 

observe les principes inscrits à l’article 6 

du traité sur l’Union européenne et dans 

la Charte, notamment son titre VI, dans le 

droit international et les accords 

internationaux auxquels l’Union ou 

l’ensemble des États membres sont 
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parties, y compris la convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, et 

dans les Constitutions des États membres 

dans leur champ d’application respectif. 

Aucune disposition du présent règlement 

ne peut être interprétée comme interdisant 

de refuser l’exécution d’une décision de 

confiscation ou de gel lorsqu’il y a des 

raisons de croire, sur la base d’éléments 

objectifs, que ladite décision a été émise 

dans le but de poursuivre ou de punir une 

personne en raison de son sexe, de sa race 

ou de ses origines ethniques, de sa 

religion, de son orientation sexuelle, de sa 

nationalité, de sa langue ou de ses 

opinions politiques, ou qu’il peut être 

porté atteinte à la situation de cette 

personne pour l’un quelconque de 

ces motifs. 

Or. en 

 

Amendement  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) L’exécution d’une décision de 

confiscation ou de gel devrait être régie par 

le droit de l’État d’exécution et ses 

autorités devraient être seules compétentes 

pour décider des procédures d’exécution. 

(30) L’exécution d’une décision de gel 

ou de confiscation devrait être régie par le 

droit de l’État d’exécution et ses autorités 

devraient être seules compétentes pour 

décider des procédures d’exécution. 

Or. en 

 

Amendement  96 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 



 

AM\1138070FR.docx 23/112 PE612.375v01-00 

 FR 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Les droits à réparation et à 

restitution des victimes ne devraient pas 

être compromis dans les affaires 

transfrontières. Les règles concernant la 

mise à disposition des biens confisqués 

devraient accorder la priorité à 

l’indemnisation et à la restitution des biens 

aux victimes. Les États membres devraient 

également tenir compte de leur obligation 

de prêter assistance dans le cadre du 

recouvrement de créances fiscales auprès 

d’autres États membres conformément à la 

directive 2010/24/UE36. 

(32) Les droits à réparation et à 

restitution des victimes ne devraient pas 

être compromis dans les affaires 

transfrontières. Les règles concernant la 

mise à disposition des biens confisqués 

devraient accorder la priorité à 

l’indemnisation et à la restitution des biens 

aux victimes, en tenant pleinement compte 

du fait que, dans les cas de corruption, 

d’évasion fiscale à grande échelle, de 

fraude fiscale ou de blanchiment 

d’argent, par exemple, les victimes sont de 

vastes communautés voire des pays 

entiers. Les États membres devraient 

également tenir compte de leur obligation 

de prêter assistance dans le cadre du 

recouvrement de créances fiscales auprès 

d’autres États membres conformément à la 

directive 2010/24/UE36. 

_________________ _________________ 

36 Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 

mars 2010 concernant l’assistance mutuelle 

en matière de recouvrement des créances 

relatives aux taxes, impôts, droits et autres 

mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1). 

36 Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 

mars 2010 concernant l’assistance mutuelle 

en matière de recouvrement des créances 

relatives aux taxes, impôts, droits et autres 

mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  97 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Les droits à réparation et à 

restitution des victimes ne devraient pas 

être compromis dans les affaires 

transfrontières. Les règles concernant la 

mise à disposition des biens confisqués 

devraient accorder la priorité à 

(32) Les droits à réparation et à 

restitution des victimes ne sont pas 

compromis dans les affaires transfrontières. 

Les règles concernant la mise à disposition 

des biens confisqués accordent la priorité à 

l’indemnisation et à la restitution des biens 
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l’indemnisation et à la restitution des biens 

aux victimes. Les États membres devraient 

également tenir compte de leur obligation 

de prêter assistance dans le cadre du 

recouvrement de créances fiscales auprès 

d’autres États membres conformément à la 

directive 2010/24/UE36. 

aux victimes. Les États membres devraient 

également tenir compte de leur obligation 

de prêter assistance dans le cadre du 

recouvrement de créances fiscales auprès 

d’autres États membres conformément à la 

directive 2010/24/UE36. 

_________________ _________________ 

36 Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 

mars 2010 concernant l’assistance mutuelle 

en matière de recouvrement des créances 

relatives aux taxes, impôts, droits et autres 

mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1). 

36 Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 

mars 2010 concernant l’assistance mutuelle 

en matière de recouvrement des créances 

relatives aux taxes, impôts, droits et autres 

mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  98 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 bis) Les biens gelés en vue de 

leur confiscation ultérieure et les biens 

confisqués devraient être dûment gérés 

afin d’éviter qu’ils ne se déprécient, 

d’encourager leur réutilisation à des fins 

sociales et d’éviter de nouvelles 

infiltrations par les réseaux 

criminels.Ainsi, les États membres 

devraient prendre les mesures nécessaires, 

y compris vendre ou transférer les biens, 

afin de minimiser cette dépréciation et de 

promouvoir des objectifs sociaux. Ils 

devraient adopter toutes les mesures 

appropriées, législatives ou d’une autre 

nature, telles que la création de bureaux 

nationaux centralisés de gestion des 

avoirs ou de dispositifs équivalents, afin 

de gérer dûment les biens gelés ou 

confisqués. 

Or. en 
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Justification 

La rapporteur fictive souscrit à l’avis de la rapporteure repris ci-après: «Il est important de 

promouvoir au niveau européen et au sein des États membres, une gestion optimale des biens 

gelés et confisqués et leur réutilisation à des fins sociales, à des fins d’indemnisation des 

victimes, familles des victimes et entreprises victimes de la criminalité organisée ou à des fins 

de lutte contre cette criminalité organisée.» 

 

Amendement  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 bis) Les règles relatives à la 

destination des biens confisqués devraient 

inclure des formes appropriées de 

réparation au bénéfice des familles de 

policiers et des autres fonctionnaires tués 

dans l’exercice de leurs fonctions ou des 

policiers et autres fonctionnaires 

handicapés à vie dans l’exercice de leurs 

fonctions. Chaque État membre devrait 

prévoir la création d’un fonds 

d’indemnisation de ces personnes et y 

injecter une partie des biens confisqués. 

Or. it 

 

Amendement  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 ter) Une partie des biens 

confisqués devrait être utilisée pour 

financer les structures de lutte contre la 

criminalité organisée et le terrorisme 

gérées au niveau de l’Union. De même, 

une partie des biens confisqués par les 
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États membres devrait être transférée au 

budget de l’Union pour compléter le 

financement d’Europol et du Centre 

européen de la lutte contre le terrorisme. 

Or. it 

 

Amendement  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 quater) Les biens confisqués 

devraient être gérés utilement, de manière 

à réaffirmer et à promouvoir le respect de 

la légalité, et devraient être réutilisés dans 

l’intérêt social et économique des 

collectivités directement frappées par les 

activités des organisations criminelles et 

des terroristes. 

Or. it 

 

Amendement  102 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Aux fins de la modification du 

certificat et du formulaire figurant aux 

annexes I et II du présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant ses travaux 

(35) Aux fins de la modification du 

certificat et du formulaire figurant aux 

annexes I et II du présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. Il 

importe particulièrement que, durant ses 

travaux préparatoires concernant des actes 

délégués, la Commission procède aux 
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préparatoires concernant des actes 

délégués, y compris au niveau des experts. 

Il convient que, lorsqu’elle prépare et 

élabore des actes délégués, la Commission 

veille à ce que les documents pertinents 

soient transmis simultanément, en temps 

utile et de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

consultations appropriées avec les autorités 

spécialisées des États membres et avec les 

organes européens correspondants, y 

compris au niveau des experts. Il convient 

que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au 

Conseil. 

Or. ro 

 

Amendement  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la 

reconnaissance mutuelle et l’exécution des 

décisions de gel et de confiscation, ne peut 

pas être atteint de manière suffisante par 

les États membres mais peut, en raison de 

ses dimensions et de ses effets, l’être 

mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut 

prendre des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l’article 

5 du traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

le présent règlement n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

(36) La reconnaissance mutuelle et 

l’exécution des décisions de gel et de 

confiscation s'expriment par des mesures 

qui doivent être conformes au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

Or. fr 

 

Amendement  104 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement fixe les règles 

selon lesquelles un État membre reconnaît 

et exécute sur son territoire une décision de 

gel ou de confiscation émise par un autre 

État membre dans le cadre d’une procédure 

pénale. 

1. Le présent règlement fixe les règles 

selon lesquelles un État membre reconnaît 

et exécute sur son territoire une décision de 

gel ou de confiscation émise par un autre 

État membre dans le cadre d’une procédure 

pénale, civile ou administrative. Ledit 

règlement fixe des règles relatives à la 

reconnaissance mutuelle des décisions de 

gel et de confiscation liées aux principaux 

types de confiscation existant dans les 

États membres: confiscation ordinaire, 

confiscation élargie, confiscation des 

avoirs de tiers, confiscation fondée sur la 

valeur et confiscation non fondée sur une 

condamnation. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement fixe les règles 

selon lesquelles un État membre reconnaît 

et exécute sur son territoire une décision de 

gel ou de confiscation émise par un autre 

État membre dans le cadre d’une procédure 

pénale. 

1. Le présent règlement fixe les règles 

selon lesquelles un État membre reconnaît 

et exécute sur son territoire une décision de 

gel ou de confiscation émise par un autre 

État membre dans le cadre de la procédure 

en matière pénale. 

Or. bg 

 

Amendement  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement fixe les règles 

selon lesquelles un État membre reconnaît 

et exécute sur son territoire une décision de 

gel ou de confiscation émise par un autre 

État membre dans le cadre d’une 

procédure pénale. 

1. Le présent règlement fixe les règles 

selon lesquelles un État membre reconnaît 

et exécute sur son territoire une décision de 

gel ou de confiscation émise par un autre 

État membre dans le cadre d’une action au 

pénal. 

Or. it 

 

Amendement  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement n’a pas pour 

effet de modifier l’obligation de respecter 

les droits et principes juridiques 

fondamentaux consacrés par l’article 6 du 

TUE. 

2. Le présent règlement n’a pas pour 

effet de modifier l’obligation de respecter 

les droits et principes juridiques 

fondamentaux, en particulier le droit à la 

défense en justice, le droit à un procès 

équitable et le droit à la propriété, tels 

qu’ils sont consacrés par l’article 6 du 

TUE. 

Or. ro 

 

Amendement  108 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement n’a pas pour 

effet de modifier l’obligation de respecter 

les droits et principes juridiques 

fondamentaux consacrés par l’article 6 du 

TUE. 

2. Le présent règlement n’a pas pour 

effet de modifier l’obligation de respecter 

les droits et principes juridiques 

fondamentaux consacrés par l’article 6 du 

TUE et par la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. 
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Or. bg 

 

Amendement  109 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’autorité d’émission veille, 

lorsqu’elle émet une décision de gel ou de 

confiscation, au respect des principes de 

nécessité et de proportionnalité. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) une peine ou une mesure définitive 

ordonnée par une juridiction à la suite 

d’une procédure portant sur une infraction 

pénale, aboutissant à priver de façon 

permanente une personne physique ou 

morale de biens; «décision de gel»: 

(1) «décision de confiscation»: une 

peine ou une mesure définitive ordonnée 

par une juridiction à la suite d’une 

procédure portant sur une infraction 

pénale, civile ou administrative aboutissant 

à priver de façon permanente une personne 

physique ou morale de biens; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(1) une peine ou une mesure définitive 

ordonnée par une juridiction à la suite 

d’une procédure portant sur une infraction 

pénale, aboutissant à priver de façon 

permanente une personne physique ou 

morale de biens; «décision de gel»: 

(1) «décision de confiscation»: une 

mesure ordonnée par une juridiction à la 

suite d’une procédure portant sur une 

infraction pénale, aboutissant à priver de 

façon permanente une personne physique 

ou morale de biens; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) «confiscation ordinaire»: une 

mesure de confiscation à l’encontre d’un 

bien qui est le produit direct d’un crime; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) «confiscation élargie»: une 

mesure de confiscation qui va au-delà des 

produits directs d’un crime, et dans 

laquelle les biens saisis proviennent 

d’activités criminelles; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Monica Macovei 
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quater) «confiscation des avoirs de 

tiers»: une mesure de confiscation 

destinée à priver une personne autre que 

l’auteur de l’infraction - un tiers - de 

biens d’origine criminelle, lorsque ce tiers 

est en possession de biens qui lui ont été 

transférés par l’auteur de l’infraction; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quinquies) «confiscation fondée sur la 

valeur»: une mesure de confiscation par 

laquelle une juridiction, après avoir établi 

le montant du profit qu’un individu a 

dégagé d’un comportement délictueux, 

émet un ordre en vue du paiement de la 

somme, qui peut être exécuté à l’égard de 

tout bien appartenant audit individu; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 sexies) «confiscation non fondée 

sur une condamnation»: une mesure de 

confiscation prise en l’absence de 
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condamnation et portant sur un bien 

d’origine illicite. Cette mesure couvre les 

cas où une condamnation pénale n’est 

pas possible parce que le suspect est 

tombé malade, a quitté le territoire de la 

juridiction ou est décédé ou parce que le 

délai de prescription est dépassé. Elle 

couvre également les cas où l’action est 

dirigée contre la propriété elle-même, 

indépendamment de la personne qui en a 

la possession; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) «parties intéressées»: toute 

personne physique ou morale, y compris 

les tiers de bonne foi, qui est concernée 

par le présent règlement conformément à 

la législation nationale de l’État 

d’exécution; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «bien»: tout bien quel qu’il soit, 

corporel ou incorporel, meuble ou 

immeuble, ainsi que les actes juridiques 

ou documents attestant d’un titre ou d’un 

droit sur ce bien, dont l’autorité 

(3) «biens»: les capitaux et les actifs 

de toute nature, corporels ou incorporels, 

meubles ou immeubles, les droits réels 

limités ainsi que les documents ou 

instruments juridiques, sous quelque 
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d’émission estime: forme que ce soit, y compris électronique 

ou numérique, attestant la propriété de 

ces actifs ou de droits ou titres y afférents, 

dont l'autorité d’émission estime: 

Or. bg 

 

Amendement  119 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «instrument»: tout bien employé ou 

destiné à être employé, de quelque façon 

que ce soit, en tout ou en partie, pour 

commettre une ou des infractions pénales; 

(5) «instrument»: tout bien employé ou 

destiné à être employé, de quelque façon 

que ce soit, en tout ou en partie, pour 

commettre une ou plusieurs infractions 

pénales, civiles ou administratives; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «État d’émission»: l’État membre 

dans lequel une décision de gel ou de 

confiscation est émise dans le cadre d’une 

procédure pénale; 

(6) «État d’émission»: l’État membre 

dans lequel une décision de gel ou de 

confiscation est émise dans le cadre d’une 

procédure pénale, civile ou administrative; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 
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Article 2 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) toute autre autorité compétente telle 

que définie par l’État d’émission qui est 

compétente dans une procédure pénale 

pour ordonner le gel de biens ou 

l’exécution d’une décision de gel 

conformément à la législation nationale. En 

outre, avant d’être transmise à l’autorité 

d’exécution, la décision de gel est validée, 

après examen de sa conformité avec les 

conditions d’émission prévues par le 

présent règlement, en particulier les 

conditions prévues à l’article 13, 

paragraphe 1, par un juge, une juridiction, 

un juge d’instruction ou un procureur dans 

l’État d’émission. Lorsque la décision a été 

validée par une telle autorité, cette dernière 

peut également être considérée comme une 

autorité d’émission aux fins de la 

transmission de la décision; 

(2) toute autre autorité compétente telle 

que définie par l’État d’émission qui est 

compétente dans une procédure pénale, 

civile ou administrative pour ordonner le 

gel de biens ou l’exécution d’une décision 

de gel conformément à la législation 

nationale. En outre, avant d’être transmise 

à l’autorité d’exécution, la décision de gel 

est validée, après examen de sa conformité 

avec les conditions d’émission prévues par 

le présent règlement, en particulier les 

conditions prévues à l’article 13, 

paragraphe 1, par un juge, une juridiction, 

un juge d’instruction ou un procureur dans 

l’État d’émission. Lorsque la décision a été 

validée par une telle autorité, cette dernière 

peut également être considérée comme une 

autorité d’émission aux fins de la 

transmission de la décision; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 8 – sous point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) dans le cas d’une décision de 

confiscation, une autorité compétente telle 

que définie par l’État d’émission qui, dans 

le cadre d’une procédure pénale, est 

compétente pour exécuter une décision de 

confiscation émise par un tribunal, 

conformément au droit national; 

(b) dans le cas d’une décision de 

confiscation, une autorité compétente telle 

que définie par l’État d’émission qui, dans 

le cadre d’une procédure pénale, civile ou 

administrative, est compétente pour 

exécuter une décision de confiscation 

émise par un tribunal, conformément au 

droit national; 

Or. en 
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Amendement  123 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une décision de gel ou de 

confiscation donne lieu à exécution sans 

contrôle de la double incrimination des 

faits si les faits ayant donné lieu à ladite 

décision constituent une ou plusieurs des 

infractions ci-après, telles que définies par 

la législation de l’État d’émission, et sont 

passibles dans cet État d’une peine 

privative de liberté d’un maximum d’au 

moins trois ans: 

1. Une décision de gel ou de 

confiscation donne lieu à exécution sans 

contrôle de la double incrimination des 

faits si les faits ayant donné lieu à ladite 

décision, y compris les actes de complicité, 

de préparation ou de tentative, constituent 

une ou plusieurs des infractions ci-après, 

telles que définies par la législation de 

l’État d’émission, et sont passibles dans cet 

État d’une peine privative de liberté d’un 

maximum d’au moins trois ans: 

Or. bg 

 

Amendement  124 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une décision de gel ou de 

confiscation donne lieu à exécution sans 

contrôle de la double incrimination des 

faits si les faits ayant donné lieu à ladite 

décision constituent une ou plusieurs des 

infractions ci-après, telles que définies par 

la législation de l’État d’émission, et sont 

passibles dans cet État d’une peine 

privative de liberté d’un maximum d’au 

moins trois ans: : 

1. Une décision de gel ou de 

confiscation donne lieu à exécution sans 

contrôle de la double incrimination des 

faits si les faits ayant donné lieu à ladite 

décision constituent une ou plusieurs des 

infractions ci-après, telles que définies par 

la législation de l’État d’émission, et sont 

passibles dans cet État d’une peine 

privative de liberté d’un maximum d’au 

moins deux ans: : 

Or. en 

 

Amendement  125 
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Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- terrorisme, - terrorisme, y compris les 

infractions prévues dans la directive 

2017/541/UE, 

Or. it 

 

Amendement  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- traite des êtres humains, - réduction en esclavage et traite des 

êtres humains, 

Or. it 

 

Amendement  127 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- trafic d’armes, de munitions et 

d’explosifs, 

- trafic d’armes, de munitions, 

d’explosifs, de substances chimiques 

dangereuses ou de produits néfastes pour 

la couche d’ozone, 

Or. ro 

 

Amendement  128 
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Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- fraude et infractions pénales liées à 

la fraude, telles que définies dans la 

directive 2017/xxx/EU relative à la lutte 

contre la fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union au moyen du droit 

pénal, 

- fraude et infractions pénales liées à 

la fraude, telles que définies dans la 

directive 2017/xxx/EU relative à la lutte 

contre la fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union au moyen du droit 

pénal, y compris la fraude et l’évasion 

fiscales, 

Or. en 

 

Amendement  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - infractions fiscales liées aux 

impôts directs et indirects, y compris le 

fait d’échapper à l’impôt en dissimulant 

ses revenus, gagnés légalement ou 

illégalement, aux autorités fiscales, de 

sorte qu’elles ne puissent ni les détecter ni 

percevoir les impôts correspondants, 

Or. it 

 

Amendement  130 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- blanchiment des produits du crime, - blanchiment des produits du crime, 
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y compris l’auto-blanchiment; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- cybercriminalité, - cybercriminalité et toute autre 

forme de criminalité liée à l'informatique; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - délits commis contre la propriété 

intellectuelle et industrielle, 

Or. it 

Justification 

Ajout relatif aux règles en vigueur dans l’ordre juridique italien matière de confiscation et de 

gel. L’expérience acquise en Italie souligne qu’il importe d’inclure ces délits, car ils sont des 

sources de financement importantes de la criminalité organisée. 

 

Amendement  133 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

- crimes contre l’environnement, y 

compris le trafic d’espèces animales 

menacées et le trafic d’espèces et 

d’essences végétales menacées, 

- crimes contre l’environnement, y 

compris le trafic d’espèces animales 

menacées, le trafic d’espèces et d’essences 

végétales menacées et le trafic illicite de 

bois, 

Or. ro 

 

Amendement  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- crimes contre l’environnement, y 

compris le trafic d’espèces animales 

menacées et le trafic d’espèces et 

d’essences végétales menacées, 

- crimes contre l’environnement, y 

compris le trafic d’espèces animales 

menacées, le trafic d’espèces et d’essences 

végétales menacées et le trafic illicite de 

déchets, 

Or. it 

Justification 

Ajout relatif aux règles en vigueur dans l’ordre juridique italien matière de confiscation et de 

gel. L’expérience acquise en Italie souligne qu’il importe d’inclure ces délits, car ils sont des 

sources de financement importantes de la criminalité organisée. 

 

Amendement  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- crimes contre l’environnement, y 

compris le trafic d’espèces animales 

menacées et le trafic d’espèces et 

d’essences végétales menacées, 

- crimes contre l’environnement, y 

compris le trafic illicite et le déversement 

abusif de déchets, le trafic d’espèces 

animales menacées et le trafic d’espèces et 
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d’essences végétales menacées, 

Or. it 

 

Amendement  136 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- trafic d’organes et de tissus 

humains, 

- trafic d’organes et de cellules et 

tissus humains, 

Or. ro 

 

Amendement  137 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- trafic illicite de biens culturels, y 

compris d’antiquités et d’œuvres d’art, 

- trafic illicite de biens culturels, y 

compris d’antiquités et d’œuvres d’art, 

trafic illicite de métaux précieux, 

d’alliages de métaux précieux et de 

pierres précieuses, 

Or. ro 

 

Amendement  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- escroquerie, supprimé 
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Or. fr 

 

Amendement  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- racket et extorsion de fonds, - racket, extorsion de fonds et usure, 

Or. it 

Justification 

Ajout relatif aux règles en vigueur dans l’ordre juridique italien matière de confiscation et de 

gel. L’expérience acquise en Italie souligne qu’il importe d’inclure ces délits, car ils sont des 

sources de financement importantes de la criminalité organisée. 

 

Amendement  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- contrefaçon et piratage de produits, - contrebande, contrefaçon et 

piratage de produits, 

Or. it 

Justification 

Ajout relatif aux règles en vigueur dans l’ordre juridique italien matière de confiscation et de 

gel. L’expérience acquise en Italie souligne qu’il importe d’inclure ces délits, car ils sont des 

sources de financement importantes de la criminalité organisée. 

 

Amendement  141 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 
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Article 3 – paragraphe 1 – tiret 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- trafic illicite de matières nucléaires 

et radioactives, 

- trafic de matières nucléaires, 

radioactives ou biologiques, 

Or. ro 

 

Amendement  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- trafic de véhicules volés, supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  143 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraph 1 a (new) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis.  Une décision de gel ou de 

confiscation donne lieu à exécution sans 

contrôle de la double incrimination des 

faits si les faits ayant donné lieu à ladite 

décision constituent une fraude fiscale, 

une fraude fiscale aggravée ou une 

évasion fiscale, telles que définies par la 

législation de l’État d’émission, et sont 

passibles dans cet État d’une peine 

d’emprisonnement maximale d’au moins 

deux ans. 

Or. en 
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Amendement  144 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une décision de confiscation, ou 

une copie certifiée conforme de celle-ci, 

accompagnée du certificat prévu à l’article 

7 est transmise directement par l'autorité 

d’émission à l’autorité d’exécution ou, 

lorsqu’il y a lieu, à l’autorité centrale visée 

à l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite et 

dans des conditions permettant à l'autorité 

d'exécution d'en établir l'authenticité. 

1. Une décision de confiscation, ou 

une copie certifiée conforme de celle-ci, 

accompagnée du certificat prévu à l’article 

7 est transmise directement par l'autorité 

d’émission à l’autorité d’exécution, et 

communiquée à l’autorité centrale visée à 

l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite et 

dans des conditions permettant à l'autorité 

d'exécution d'en établir l'authenticité. 

Or. en 

Justification 

L’autorité centrale devrait consigner toutes les décisions de confiscation et de gel au niveau 

national et devrait donc être informée de leur transmission (voir notre proposition d’AM à 

l’article 27, paragraphe 2). 

 

Amendement  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une décision de confiscation, ou 

une copie certifiée conforme de celle-ci, 

accompagnée du certificat prévu à 

l’article 7 est transmise directement par 

l'autorité d’émission à l’autorité 

d’exécution ou, lorsqu’il y a lieu, à 

l’autorité centrale visée à l’article 27, 

paragraphe 2, par tout moyen permettant de 

laisser une trace écrite et dans des 

conditions permettant à l'autorité 

d'exécution d'en établir l'authenticité. 

1. Une décision de confiscation, 

accompagnée du certificat prévu à 

l’article 7, est transmise directement par 

l’autorité d’émission à l’autorité 

d’exécution ou, lorsqu’il y a lieu, à 

l’autorité centrale visée à l’article 27, 

paragraphe 2, par tout moyen permettant de 

laisser une trace écrite et dans des 

conditions permettant à l’autorité 

d’exécution d’en établir l’authenticité. 
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Or. en 

 

Amendement  146 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une décision de confiscation, ou 

une copie certifiée conforme de celle-ci, 

accompagnée du certificat prévu à l’article 

7 est transmise directement par l'autorité 

d’émission à l’autorité d’exécution ou, 

lorsqu’il y a lieu, à l’autorité centrale visée 

à l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite et 

dans des conditions permettant à l'autorité 

d'exécution d'en établir l'authenticité. 

1. (Ne concerne pas la version 

française.) 

Or. bg 

 

Amendement  147 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans le cas d'une décision de 

confiscation concernant une somme 

d'argent, la décision est transmise à l’État 

membre dans lequel l'autorité d'émission a 

des motifs raisonnables de croire que la 

personne physique ou morale contre 

laquelle la décision a été émise possède des 

biens ou des revenus. 

2. Dans le cas d'une décision de 

confiscation concernant une somme 

d'argent relevant d’une confiscation 

fondée sur la valeur, la décision est 

transmise à l’État membre dans lequel 

l'autorité d'émission a des motifs 

raisonnables de croire que la personne 

physique ou morale contre laquelle la 

décision a été émise possède des biens ou 

des revenus. 

Or. en 
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Amendement  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque l'autorité de l'État 

d'exécution qui reçoit une décision de 

confiscation n'est pas compétente pour la 

reconnaître et prendre les mesures 

nécessaires en vue de son exécution, elle 

transmet immédiatement la décision à 

l'autorité d'exécution compétente dans son 

État membre et en informe l'autorité 

d'émission. 

6. Lorsque l'autorité de l'État 

d'exécution qui reçoit une décision de 

confiscation n'est pas compétente pour la 

reconnaître et prendre les mesures 

nécessaires en vue de son exécution, elle 

transmet immédiatement, ou dans un délai 

maximum de trois jours ouvrables, la 

décision à l'autorité d'exécution compétente 

dans son État membre et en informe 

l'autorité d'émission. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque l'autorité de l'État 

d'exécution qui reçoit une décision de 

confiscation n'est pas compétente pour la 

reconnaître et prendre les mesures 

nécessaires en vue de son exécution, elle 

transmet immédiatement la décision à 

l'autorité d'exécution compétente dans son 

État membre et en informe l'autorité 

d'émission. 

6. Lorsque l'autorité de l'État 

d'exécution qui reçoit une décision de 

confiscation n'est pas compétente pour la 

reconnaître et prendre les mesures 

nécessaires en vue de son exécution, elle 

transmet immédiatement, et dans un délai 

maximum de dix heures, la décision à 

l'autorité d'exécution compétente dans son 

État membre et en informe l'autorité 

d'émission. 

Or. en 
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Amendement  150 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une décision de confiscation ne 

peut être transmise en vertu de l'article 4 

qu'à un seul État d'exécution à la fois. 

1. En principe, une décision de 

confiscation ne peut être transmise en vertu 

de l’article 4 qu’à un seul État d’exécution 

à la fois. 

Or. ro 

Justification 

Le paragraphe suivant prévoit les situations dans lesquelles la décision de confiscation peut 

être transmise simultanément à plusieurs États, ce qui rendrait caduc le présent 

paragraphe.L’ajout de l’expression «en principe» précise que le paragraphe 1 est la règle 

générale, mais que celle-ci peut connaître des exceptions. 

 

Amendement  151 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu'une décision de confiscation 

portant sur une somme d'argent est 

transmise à un ou plusieurs États 

d'exécution, le montant total provenant de 

son exécution ne peut être supérieur au 

montant maximal spécifié dans la décision 

de confiscation. 

2. Lorsqu'une décision de confiscation 

portant sur une somme d'argent est 

transmise à un ou plusieurs États 

d'exécution, le montant total provenant de 

son exécution ne peut être supérieur au 

montant maximal spécifié dans la décision 

de confiscation. Lorsqu'une confiscation a 

déjà été exécutée en tout ou en partie, un 

tel montant est déduit intégralement de 

celui confisqué dans l'État d'exécution. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – point 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité d'émission informe 

immédiatement l'autorité d'exécution, par 

tout moyen permettant de laisser une trace 

écrite si: 

L’autorité d’émission informe 

immédiatement, et dans un délai 

maximum de trois jours ouvrables, 
l’autorité d’exécution, par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite si: 

Or. en 

 

Amendement  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – point 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité d'émission informe 

immédiatement l'autorité d'exécution, par 

tout moyen permettant de laisser une trace 

écrite si: 

L’autorité d’émission informe 

immédiatement, au plus tard dans les 

24 heures, l’autorité d’exécution, par tout 

moyen permettant de laisser une trace 

écrite si: 

Or. it 

 

Amendement  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – point 1 – sous point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) tout ou partie de la décision de gel 

ou de confiscation a été exécutée dans 

l'État d'émission ou dans un autre État 

d'exécution, en précisant le montant pour 

lequel la décision n’a pas encore été 

exécutée; 

(b) tout ou partie de la décision de 

confiscation a été exécutée dans l'État 

d'émission ou dans un autre État 

d'exécution, en précisant le montant pour 

lequel la décision n’a pas encore été 

exécutée; 
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Or. en 

 

Amendement  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque l’État d’émission indique 

qu’il souhaite soustraire la décision à l'État 

d'exécution, pour quelque raison que ce 

soit, l’État d’exécution met immédiatement 

fin à l’exécution de la décision de 

confiscation. 

4. Lorsque l’État d’émission indique 

qu’il souhaite soustraire la décision à l'État 

d'exécution, pour quelque raison que ce 

soit, l’État d’exécution met fin 

immédiatement, ou dans un délai 

maximum de trois jours ouvrables, à 

l’exécution de la décision de confiscation. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dès que l’exécution de la décision 

est achevée, l’autorité d’exécution en 

informe l’autorité d’émission par tout 

moyen permettant de laisser une trace 

écrite. 

4. Dès que l’exécution de la décision 

est achevée, l’autorité d’exécution en 

informe immédiatement, au plus tard dans 

les 24 heures, l’autorité d’émission par 

tout moyen permettant de laisser une trace 

écrite. 

Or. it 

 

Amendement  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  158 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L'autorité d'exécution ne peut refuser de 

reconnaître et d'exécuter une décision de 

confiscation que dans les cas suivants: 

L’autorité d’exécution doit refuser de 

reconnaître et d’exécuter une décision de 

confiscation dans les cas suivants: 

Or. en 

 

Amendement  159 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) il existe des motifs sérieux de 

croire que l'exécution de la décision de 

confiscation serait incompatible avec les 

obligations de l'État membre d'exécution 

au titre de l'article 6 du traité UE et de la 

Charte des droits fondamentaux. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l'exécution de la décision de 

confiscation serait contraire au principe 

non bis in idem; 

(b) l'exécution de la décision de 

confiscation serait contraire au principe 

non bis in idem, si tant est que l’efficacité 

d’une confiscation non fondée sur une 

condamnation ne serait pas compromise 

du fait d’un accord temporaire de 

poursuite non différée. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la législation de l'État d'exécution 

prévoit une immunité ou un privilège qui 

empêcherait l'exécution d'une décision de 

confiscation émise au niveau national 

pour les biens concernés; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  162 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la législation de l'État d'exécution 

prévoit une immunité ou un privilège qui 

empêcherait l'exécution d'une décision de 

confiscation émise au niveau national 

pour les biens concernés; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  163 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la décision de confiscation est 

fondée sur une infraction pénale commise 

hors du territoire de l'État d'émission et en 

totalité ou en partie sur le territoire de l'État 

d'exécution, et les faits pour lesquels elle a 

été émise ne constituent pas une infraction 

dans l'État d'exécution; 

(d) la décision de confiscation est 

fondée sur une infraction pénale, civile ou 

administrative commise hors du territoire 

de l'État d'émission et en totalité ou en 

partie sur le territoire de l'État d'exécution, 

et les faits pour lesquels elle a été émise ne 

constituent pas une infraction dans l'État 

d'exécution; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) si, dans l'un des cas mentionnés à 

l'article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à 

la base de la décision de confiscation ne 

constituent pas une infraction au regard du 

droit de l'État d'exécution; toutefois, en 

matière de taxes et d'impôts, de douane et 

de change, l'exécution de la décision de 

confiscation ne peut être refusée pour le 

motif que la législation de l'État 

d'exécution n'impose pas le même type de 

taxes ou d'impôts ou ne contient pas le 

même type de réglementation en matière 

de taxes ou d'impôts, de douane et de 

change que la législation de l'État 

d'émission; 

(f) si, dans l'un des cas mentionnés à 

l'article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à 

la base de la décision de confiscation ne 

constituent pas une infraction au regard du 

droit de l'État d'exécution; toutefois, en 

matière de taxes et d’impôts, de douane et 

de change, l’exécution de la décision de 

confiscation ne peut être refusée pour le 

motif que la législation de l’État 

d’exécution n’impose pas le même type de 

taxes ou d’impôts ou ne contient pas le 

même type de réglementation ou 

d’infractions en matière de taxes ou 

d’impôts, de douane et de change que la 

législation de l’État d’émission; 

Or. en 
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Amendement  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) il existe des motifs sérieux de 

croire que l'exécution de la décision de 

confiscation serait incompatible avec les 

obligations de l'État d'exécution au titre 

de l'article 6 du traité sur l'Union 

européenne et de la Charte. 

Or. en 

Justification 

Je soutiens l’amendement déposé par la rapporteure reproduisant le texte adopté dans la 

directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, pour 

laquelle j’ai été rapporteur. La directive mentionnée renforce le principe de reconnaissance 

mutuelle des décisions de justice dans le domaine de la coopération judiciaire en matière 

pénale et devrait servir de modèle pour de futurs instruments de reconnaissance mutuelle. 

 

Amendement  166 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) il existe des motifs sérieux de 

croire que l'exécution de la décision de 

confiscation serait incompatible avec les 

obligations de l'État d'exécution au titre 

de l'article 6 du traité sur l'Union 

européenne et de la Charte. 

Or. en 

 

Amendement  167 
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Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis. 

 Motifs de non-reconnaissance et de non-

exécution d’une décision de confiscation 

 L’autorité d’exécution de l’État membre 

d’exécution ne refuse de reconnaître et 

d’exécuter une décision de confiscation 

que dans les cas suivants: 

 (a) l'exécution de la décision de 

confiscation serait contraire au principe 

non bis in idem; 

 (b) la législation de l'État d'exécution 

prévoit une immunité ou un privilège qui 

empêcherait l'exécution d'une décision de 

confiscation émise au niveau national 

pour les biens concernés; 

 (c) les droits de tout tiers de bonne foi 

rendent l'exécution de la décision de 

confiscation impossible en vertu de la 

législation de l'État d'exécution, y 

compris lorsque cette impossibilité 

découle de l'utilisation de voies de recours 

conformément à l'article 31; 

 (d) il existe des motifs sérieux de 

croire que l’exécution de la décision de 

confiscation serait incompatible avec les 

obligations de l’État d’exécution au titre 

de l’article 6 du traité sur l’Union 

européenne et de la Charte. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 9 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 ter. 

 Motifs de non-reconnaissance et de non-

exécution facultatives d’une décision de 

confiscation 

 1. L’autorité d’exécution de l’État 

membre d’exécution ne peut refuser de 

reconnaître et d’exécuter une décision de 

confiscation que dans les cas suivants: 

 (a) le certificat prévu à l’article 7 est 

incomplet ou manifestement incorrect, ou 

ne correspond manifestement pas à la 

décision de confiscation, et il n’a pas été 

rempli après la consultation prévue au 

paragraphe 2; 

 (b) la décision de confiscation est 

fondée sur une infraction pénale commise 

hors du territoire de l’État d’émission et 

en totalité ou en partie sur le territoire de 

l’État d’exécution, et les faits pour 

lesquels elle a été émise ne constituent pas 

une infraction dans l’État d’exécution; 

 (c) si, dans l’un des cas mentionnés à 

l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont 

à la base de la décision de confiscation ne 

constituent pas une infraction au regard 

du droit de l’État d’exécution; toutefois, 

en matière de taxes et d’impôts, de douane 

et de change, l’exécution de la décision de 

confiscation ne peut être refusée pour le 

motif que la législation de l’État 

d’exécution n’impose pas le même type de 

taxes ou d’impôts ou ne contient pas le 

même type de réglementation en matière 

de taxes ou d’impôts, de douane et de 

change que la législation de l’État 

d’émission; 

 (d) selon le certificat prévu à l’article 

7, l’intéressé n’a pas comparu en 

personne lors de la procédure ayant 

abouti à la décision de confiscation liée à 

une condamnation définitive. 

 Ce motif, tel que reconnu uniquement au 

point d) du présent paragraphe, de non-
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reconnaissance et de non-exécution ne 

s’applique pas lorsque le certificat indique 

que, conformément à d’autres exigences 

procédurales prévues dans le droit 

national de l’État d’émission, l’intéressé: 

 (1) a été cité à comparaître en 

personne en temps utile et a ainsi été 

informé de la date et du lieu fixés pour le 

procès qui a mené à la décision de 

confiscation, ou a effectivement été 

informé officiellement par d’autres 

moyens de la date et du lieu fixés pour ce 

procès, de telle sorte qu’il a été établi de 

manière non équivoque qu’il a eu 

connaissance du procès prévu et a été 

informé en temps utile qu’une décision de 

confiscation pourrait être émise s’il ne se 

présentait pas au procès; 

 (2) ayant eu connaissance du procès 

prévu, avait donné mandat à un conseil 

juridique, qui a été désigné soit par 

l’intéressé soit par l’État, pour le défendre 

au procès, et a été effectivement défendu 

par ce conseil pendant le procès; ou 

 (3) après s’être vu signifier la décision 

de confiscation et avoir été expressément 

informé de son droit à une nouvelle 

procédure de jugement ou d’appel à 

laquelle l’intéressé a le droit de participer, 

qui permet de réexaminer l’affaire sur le 

fond, en tenant compte des nouveaux 

éléments de preuve, et qui est susceptible 

d’aboutir à une révocation de la décision 

initiale: 

 - a indiqué expressément qu’il ne 

contestait pas la décision de confiscation, 

ou 

 - n’a pas demandé une nouvelle 

procédure de jugement ni interjeté appel 

dans le délai imparti. 

 2. Dans les cas mentionnés au 

paragraphe 1, avant de décider de ne pas 

reconnaître ni exécuter, en tout ou partie, 

une décision de confiscation, l’autorité 

d’exécution consulte l’autorité d’émission 
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par tout moyen approprié et, s’il y a lieu, 

lui demande de fournir sans délai toute 

information nécessaire. 

 3. Toute décision de refus de 

reconnaissance et d’exécution est prise 

sans délai et notifiée immédiatement, dans 

un délai de trois jours au plus tard, à 

l’autorité d’émission par tout moyen 

permettant d’en laisser une trace écrite. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La décision relative à la 

reconnaissance et à l'exécution de la 

décision de confiscation est prise et la 

confiscation est effectuée avec la même 

célérité et priorité que dans le cadre d'une 

procédure nationale similaire et, en tout 

état de cause, dans les délais prévus au 

présent article. 

1. La décision relative à la 

reconnaissance et à l’exécution de la 

décision de confiscation est prise et la 

confiscation est effectuée avec la même 

célérité et priorité que dans le cadre d’une 

procédure nationale similaire et, en tout 

état de cause, dans les délais clairs et 

raisonnables prévus au présent article. 

Or. ro 

 

Amendement  170 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité d’exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l’exécution de la décision de confiscation 

dès que possible et, sans préjudice du 

paragraphe 5, au plus tard 30 jours après 

2. L’autorité d’exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l’exécution de la décision de confiscation 

dès que possible et, sans préjudice du 

paragraphe 5, au plus tard 15 jours après 
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avoir reçu la décision de confiscation. avoir reçu la décision de confiscation. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'autorité d'exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l'exécution de la décision de confiscation 

dès que possible et, sans préjudice du 

paragraphe 5, au plus tard 30 jours après 

avoir reçu la décision de confiscation. 

2. L’autorité d’exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l’exécution de la décision de confiscation 

dès que possible et, sans préjudice du 

paragraphe 5, au plus tard dix jours après 

avoir reçu la décision de confiscation. 

Or. it 

 

Amendement  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'autorité d'exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l'exécution de la décision de confiscation 

dès que possible et, sans préjudice du 

paragraphe 5, au plus tard 30 jours après 

avoir reçu la décision de confiscation. 

2. L'autorité d'exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l'exécution de la décision de confiscation 

dès que possible et, sans préjudice du 

paragraphe 5, au plus tard deux mois après 

avoir reçu la décision de confiscation. 

Or. fr 

Amendement  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’autorité d’exécution communique 

sa décision concernant une décision de 

confiscation à l’autorité d’émission dès que 

possible par tout moyen permettant d'en 

laisser une trace écrite. 

3. L’autorité d’exécution communique 

immédiatement, soit dans un délai 

maximal de dix jours, sa décision 

concernant une décision de confiscation à 

l’autorité d’émission par tout moyen 

permettant d’en laisser une trace écrite. 

Or. it 

 

Amendement  174 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sauf s’il existe des motifs de sursis 

à l’exécution prévus à l’article 11, 

l’autorité d’exécution procède à la 

confiscation sans délai et sans préjudice du 

paragraphe 5 du présent article, au plus 

tard 30 jours après avoir pris la décision 

mentionnée au paragraphe 2 du présent 

article. 

4. Sauf s’il existe des motifs de sursis 

à l’exécution prévus à l’article 11, 

l’autorité d’exécution procède à la 

confiscation sans délai et sans préjudice du 

paragraphe 5 du présent article, au plus 

tard 15 jours après avoir pris la décision 

mentionnée au paragraphe 2 du présent 

article. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sauf s'il existe des motifs de sursis 

à l’exécution prévus à l'article 11, l'autorité 

d'exécution procède à la confiscation sans 

délai et sans préjudice du paragraphe 5 du 

présent article, au plus tard 30 jours après 

avoir pris la décision mentionnée au 

4. Sauf s’il existe des motifs de sursis 

à l’exécution prévus à l’article 11, 

l’autorité d’exécution procède à la 

confiscation sans délai et sans préjudice du 

paragraphe 5 du présent article, au plus 

tard dix jours après avoir pris la décision 
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paragraphe 2 du présent article. mentionnée au paragraphe 2 du présent 

article. 

Or. it 

 

Amendement  176 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sauf s'il existe des motifs de sursis 

à l’exécution prévus à l'article 11, l'autorité 

d'exécution procède à la confiscation sans 

délai et sans préjudice du paragraphe 5 du 

présent article, au plus tard 30 jours après 

avoir pris la décision mentionnée au 

paragraphe 2 du présent article. 

4. Sauf s’il existe des motifs de sursis 

à l’exécution prévus à l’article 11, 

l’autorité d’exécution procède à la 

confiscation sans délai et sans préjudice du 

paragraphe 5 du présent article, au plus 

tard 15 jours après avoir pris la décision 

mentionnée au paragraphe 2 du présent 

article. 

Or. ro 

 

Amendement  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. S'il n'est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 2 ou 4, l’autorité d’exécution 

en informe sans tarder l'autorité d'émission 

par tout moyen disponible, en indiquant les 

raisons du retard, et elle consulte l'autorité 

d'émission sur la date appropriée pour 

l'exécution de la confiscation. Dans ce cas, 

le délai visé au paragraphe 2 ou 4 peut être 

prorogé de 30 jours maximum. 

5. S’il n’est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 2 ou 4, l’autorité d’exécution 

en informe sans tarder l’autorité d’émission 

par tout moyen permettant de laisser une 

trace écrite, en indiquant les raisons du 

retard, et elle consulte l’autorité d’émission 

sur la date appropriée pour l’exécution de 

la confiscation. Dans ce cas, le délai visé 

au paragraphe 2 ou 4 peut être prorogé de 

30 jours maximum. 
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Or. it 

 

Amendement  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. S’il n’est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 2 ou 4, l’autorité d’exécution 

en informe sans tarder l’autorité 

d’émission par tout moyen disponible, en 

indiquant les raisons du retard, et elle 

consulte l’autorité d’émission sur la date 

appropriée pour l’exécution de la 

confiscation. Dans ce cas, le délai visé au 

paragraphe 2 ou 4 peut être prorogé de 30 

jours maximum. 

5. S’il n’est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 2 ou 4, l’autorité d’exécution 

en informe, dans un délai de trois jours 

ouvrables au maximum, l’autorité 

d’émission par tout moyen disponible, en 

indiquant les raisons du retard, et elle 

consulte l’autorité d’émission sur la date 

appropriée pour l’exécution de la 

confiscation. Dans ce cas, le délai visé au 

paragraphe 2 ou 4 peut être prorogé de 30 

jours maximum. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. S’il n’est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 2 ou 4, l’autorité d’exécution 

en informe sans tarder l’autorité d’émission 

par tout moyen disponible, en indiquant les 

raisons du retard, et elle consulte l’autorité 

d’émission sur la date appropriée pour 

l’exécution de la confiscation. Dans ce cas, 

le délai visé au paragraphe 2 ou 4 peut être 

prorogé de 30 jours maximum. 

5. S’il n’est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 2 ou 4, l’autorité d’exécution 

en informe sans tarder l’autorité d’émission 

par tout moyen disponible, en indiquant les 

raisons du retard, et elle consulte l’autorité 

d’émission sur la date appropriée pour 

l’exécution de la confiscation. Dans ce cas, 

le délai visé au paragraphe 2 ou 4 peut être 

porté à  30 jours maximum. 
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Or. en 

 

Amendement  180 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité d’exécution fait rapport 

immédiatement à l'autorité d'émission, par 

tout moyen permettant de laisser une trace 

écrite, sur le sursis à l'exécution de la 

décision, y compris en indiquant les motifs 

du sursis et, si possible, sa durée 

escomptée. 

2. L’autorité d’exécution fait rapport 

immédiatement à l'autorité d'émission, par 

tout moyen permettant de laisser une trace 

écrite, sur le sursis à l'exécution de la 

décision, y compris en indiquant les motifs 

du sursis et, si possible, sa durée 

escomptée.En cas de sursis accordé en 

vertu des dispositions du point b), et 

lorsque l'exécution de la décision de 

confiscation concerne plus d'un État 

membre, l'autorité d'émission formule de 

nouvelles instructions concernant le 

montant exact faisant l'objet de la 

confiscation. 

Or. bg 

 

Amendement  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité d’exécution fait rapport 

sans délai à l'autorité d'émission, par tout 

moyen permettant de laisser une trace 

écrite, sur le sursis à l'exécution de la 

décision, y compris sur les motifs du sursis 

et, si possible, sur sa durée escomptée. 

2. L’autorité d’exécution fait rapport 

immédiatement, au plus tard dans les 

24 heures, à l’autorité d’émission, par tout 

moyen permettant de laisser une trace 

écrite, sur le sursis à l’exécution de la 

décision, y compris les motifs du sursis et, 

si possible, sur sa durée escomptée. 

Or. it 
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Amendement  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dès que le motif de sursis cesse 

d'exister, l'autorité d'exécution prend sans 

délai les mesures nécessaires à l'exécution 

de la décision et en informe l'autorité 

d'émission par tout moyen permettant de 

laisser une trace écrite. 

3. Dès que le motif de sursis à 

l’exécution cesse d’exister, l’autorité 

d’exécution prend immédiatement, soit 

dans un délai maximal de dix jours, les 

mesures nécessaires à l’exécution de la 

décision et en informe l’autorité d’émission 

par tout moyen permettant de laisser une 

trace écrite. 

Or. it 

 

Amendement  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis. 

 Obligation d’informer les parties 

intéressées de l’exécution d’une décision 

de confiscation 

 1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour garantir que les 

décisions de confiscation sont 

communiquées aux personnes physiques 

ou morales concernées, y compris tout 

tiers de bonne foi, au plus tard 48 heures 

après leur exécution. Cette 

communication s'accompagne 

d'indications précisant le ou les motifs de 

la décision concernée. 

 2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour faire en sorte 
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que les personnes concernées par les 

mesures prévues par le présent règlement 

aient droit à un recours effectif et à un 

procès équitable pour préserver leurs 

droits. 

 3. Sans préjudice des directives 

2012/13/UE et 2013/48/UE, les personnes 

dont les biens sont concernés par la 

décision de confiscation ont le droit 

d'avoir accès à un avocat pendant toute la 

procédure de confiscation en ce qui 

concerne la détermination des produits et 

instruments afin qu'elles puissent 

préserver leurs droits. Les personnes 

concernées sont informées de ce droit. 

 4. La personne concernée dispose de la 

possibilité effective de contester les 

circonstances de l’espèce, y compris les 

éléments factuels concrets et les éléments 

de preuve disponibles sur la base desquels 

les biens concernés sont considérés 

comme des biens provenant d’activités 

criminelles. 

 5. Les tiers sont en droit de faire valoir 

leur titre de propriété ou d’autres droits de 

propriété. 

 6. Lorsque, à la suite d’une infraction 

pénale, la victime demande réparation à 

la personne qui fait l’objet d’une mesure 

de confiscation prévue par le présent 

règlement, les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que la mesure 

de confiscation n’empêche pas ladite 

victime de chercher à obtenir réparation. 

Or. en 

 

Amendement  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinea unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il est impossible d’exécuter la 

décision de confiscation parce que les 

biens à confisquer ont déjà été confisqués, 

ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent 

être retrouvés à l’endroit indiqué sur le 

certificat ou parce que l’endroit où se 

trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une 

manière suffisamment précise, même après 

consultation de l’autorité d’émission, cette 

dernière en est informée sans délai. Si cela 

est possible, la décision peut être exécutée 

sur d’autres biens, conformément à l’article 

8, paragraphe 2 ou 3. 

Lorsqu’il est impossible d’exécuter la 

décision de confiscation parce que les 

biens à confisquer ont déjà été confisqués, 

ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent 

être retrouvés à l’endroit indiqué sur le 

certificat ou parce que l’endroit où se 

trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une 

manière suffisamment précise, même après 

consultation de l’autorité d’émission, cette 

dernière en est informée dans un délai de 

trois jours ouvrables au plus tard. Si cela 

est possible, la décision peut être exécutée 

sur d’autres biens, conformément à l’article 

8, paragraphe 2 ou 3. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinea unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'il est impossible d'exécuter la 

décision de confiscation parce que les 

biens à confisquer ont déjà été confisqués, 

ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent 

être retrouvés à l'endroit indiqué sur le 

certificat ou parce que l'endroit où se 

trouvent les biens n'a pas été indiqué d'une 

manière suffisamment précise, même après 

consultation de l'autorité d'émission, cette 

dernière en est informée sans délai. Si cela 

est possible, la décision peut être exécutée 

sur d’autres biens, conformément à l’article 

8, paragraphe 2 ou 3. 

Lorsqu’il est impossible d’exécuter la 

décision de confiscation parce que les 

biens à confisquer ont déjà été confisqués, 

ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent 

être retrouvés à l’endroit indiqué sur le 

certificat ou parce que l’endroit où se 

trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une 

manière suffisamment précise, même après 

consultation de l’autorité d’émission, cette 

dernière en est informée immédiatement, 

au plus tard dans les 24 heures. Si cela est 

possible, la décision peut être exécutée sur 

d’autres biens, conformément à l’article 8, 

paragraphe 2 ou 3. 

Or. it 
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Amendement  186 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinea unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il est impossible d’exécuter la 

décision de confiscation parce que les 

biens à confisquer ont déjà été confisqués, 

ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent 

être retrouvés à l’endroit indiqué sur le 

certificat ou parce que l’endroit où se 

trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une 

manière suffisamment précise, même après 

consultation de l’autorité d’émission, cette 

dernière en est informée sans délai. Si cela 

est possible, la décision peut être exécutée 

sur d’autres biens, conformément à l’article 

8, paragraphe 2 ou 3. 

Lorsqu’il est impossible d’exécuter la 

décision de confiscation parce que les 

biens à confisquer ont déjà été confisqués, 

ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent 

être retrouvés à l’endroit indiqué sur le 

certificat ou parce que l’endroit où se 

trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une 

manière suffisamment précise, même après 

consultation de l’autorité d’émission, cette 

dernière en est informée dans un délai de 

48 heures au maximum. Si cela est 

possible, la décision peut être exécutée sur 

d’autres biens, conformément à l’article 8, 

paragraphe 2 ou 3. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’émission de la décision est 

nécessaire et proportionnée pour empêcher 

à titre provisoire toute opération de 

destruction, de transformation, de 

déplacement, de transfert ou d'aliénation de 

biens en vue de leur éventuelle 

confiscation ultérieure en tenant compte 

des droits de la personne concernée; 

(a) l’émission de la décision est 

nécessaire et proportionnée pour empêcher 

à titre provisoire toute opération de 

destruction, de transformation, de 

déplacement, de transfert ou d’aliénation 

de biens en vue de leur éventuelle 

confiscation ultérieure en tenant compte 

des droits de la personne concernée et, le 

cas échéant, de tout tiers de bonne foi; 

Or. it 
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Amendement  188 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la décision aurait pu être émise 

dans les mêmes conditions dans le cadre 

d'une procédure nationale similaire; et 

b) (Ne concerne pas la version 

française.) et 

Or. bg 

 

Amendement  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le ou les motifs de la décision sont 

indiqués de manière appropriée, au moins 

brièvement. 

(c) le ou les motifs de la décision sont 

indiqués de manière appropriée. 

Or. it 

 

Amendement  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le ou les motifs de la décision sont 

indiqués de manière appropriée, au moins 

brièvement. 

(c) le ou les motifs de la décision sont 

indiqués de manière appropriée. 

Or. en 
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Amendement  191 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une décision de gel est transmise 

par l’autorité d’émission, au moyen du 

formulaire prévu à l’article 16, directement 

à l’autorité d’exécution ou, lorsqu’il y a 

lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 

27, paragraphe 2, par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite et 

dans des conditions permettant à l’autorité 

d’exécution d’en établir l’authenticité. 

1. Une décision de gel est transmise 

par l’autorité d’émission, au moyen du 

formulaire prévu à l’article 16, directement 

à l’autorité d’exécution et communiquée à 

l’autorité centrale visée à l’article 27, 

paragraphe 2, par tout moyen permettant de 

laisser une trace écrite et dans des 

conditions permettant à l’autorité 

d’exécution d’en établir l’authenticité. 

Or. en 

Justification 

L’autorité centrale devrait consigner toutes les décisions de confiscation et de gel au niveau 

national et devrait donc être informé de leur transmission (lié à notre AM à l’article 27, 

paragraphe 2). 

 

Amendement  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Lorsque l’autorité d’exécution qui 

reçoit une décision de gel n’est pas 

compétente pour la reconnaître et prendre 

les mesures nécessaires en vue de son 

exécution, elle transmet immédiatement la 

décision à l’autorité d’exécution 

compétente dans son État membre et en 

informe l’autorité d’émission. 

8. Lorsque l’autorité d’exécution qui 

reçoit une décision de gel n’est pas 

compétente pour la reconnaître et prendre 

les mesures nécessaires en vue de son 

exécution, elle transmet immédiatement, et 

dans un délai de trois jours ouvrables au 

plus tard, la décision à l’autorité 

d’exécution compétente dans son État 

membre et en informe l’autorité 

d’émission. 

Or. en 
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Amendement  193 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Lorsque l’autorité d’exécution qui 

reçoit une décision de gel n’est pas 

compétente pour la reconnaître et prendre 

les mesures nécessaires en vue de son 

exécution, elle transmet immédiatement la 

décision à l’autorité d’exécution 

compétente dans son État membre et en 

informe l’autorité d’émission. 

8. Lorsque l’autorité d’exécution qui 

reçoit une décision de gel n’est pas 

compétente pour la reconnaître et prendre 

les mesures nécessaires en vue de son 

exécution, elle transmet immédiatement, et 

dans un délai de 24 heures au plus tard, la 

décision à l’autorité d’exécution 

compétente dans son État membre et en 

informe l’autorité d’émission. 

Or. en 

 

Amendement  194 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une décision de gel ne peut être 

transmise en vertu de l'article 14 qu'à un 

seul État d'exécution à la fois. 

1. En principe, une décision de gel ne 

peut être transmise en vertu de l’article 14 

qu’à un seul État d’exécution à la fois. 

Or. ro 

 

Amendement  195 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinea unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité d’exécution reconnaît, sans L’autorité d’exécution reconnaît, sans 
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qu’aucune autre formalité ne soit requise, 

toute décision de gel transmise 

conformément à l’article 14 et prend les 

mesures nécessaires à son exécution, à 

moins qu’elle ne décide de se prévaloir de 

l’un des motifs de non-reconnaissance et 

de non-exécution prévus à l’article 18 ou 

de l’un des motifs de sursis à l’exécution 

prévus à l’article 20. 

qu’aucune autre formalité ne soit requise, 

toute décision de gel transmise 

conformément à l’article 14 et prend les 

mesures nécessaires à son exécution, à 

moins qu’elle ne décide de se prévaloir de 

l’un des motifs de non-reconnaissance et 

de non-exécution prévus à l’article 18 ou 

de l’un des motifs de sursis à l’exécution 

prévus à l’article 20. Dès que l’exécution 

de la décision est achevée, l’autorité 

d’exécution en informe l’autorité 

d’émission par tout moyen permettant de 

laisser une trace écrite. 

Or. en 

Justification 

Afin d’éviter, dans la mesure du possible, l’exécution simultanée de décisions de gel dans 

différent États membres, il convient d'imposer aux États membres une obligation stricte de 

s'informer mutuellement de l’exécution effective d’une décision de gel. Cette disposition existe 

pour les décisions de confiscation, à l’article 8. 

 

Amendement  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 

Motifs de non-reconnaissance et de non-

exécution d’une décision de gel 

 

1. L’autorité d’exécution ne peut refuser 

de reconnaître et d’exécuter une décision 

de confiscation que dans les cas suivants: 

 

(a) le formulaire prévu à l’article 16 est 

incomplet ou manifestement incorrect, et 

n’a pas été rempli après la consultation 

prévue au paragraphe 2; 

 

(b) l’exécution de la décision serait 

contraire au principe non bis in idem; 

 

(c) la législation de l’État d’exécution  
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prévoit une immunité ou un privilège qui 

empêcherait l’exécution d’une décision de 

gel émise au niveau national pour les 

biens concernés; 

(d) la décision est fondée sur une 

infraction pénale commise hors du 

territoire de l’État d’émission et en totalité 

ou en partie sur le territoire de l’État 

d’exécution, et les faits pour lesquels elle 

a été émise ne constituent pas une 

infraction dans l’État d’exécution; 

 

(e) dans l’un des cas mentionnés à 

l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont 

à la base de la décision de gel ne 

constituent pas une infraction au regard 

du droit de l’État d’exécution; toutefois, 

en matière de taxes et d’impôts, de douane 

et de change, l’exécution de la décision de 

gel ne peut être refusée pour le motif que 

la législation de l’État d’exécution 

n’impose pas le même type de taxes ou 

d’impôts ou ne contient pas le même type 

de réglementation en matière de taxes ou 

d’impôts, de douane et de change que la 

législation de l’État d’émission. 

 

2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 

1, avant de décider de ne pas reconnaître 

et de ne pas exécuter, en tout ou partie, 

une décision de gel, l’autorité d’exécution 

consulte l’autorité d’émission par tout 

moyen approprié et, s’il y a lieu, lui 

demande de fournir sans délai toute 

information nécessaire. 

 

3. L’autorité d’exécution peut décider de 

lever la décision de gel si, durant son 

exécution, elle s’aperçoit que l’un des 

motifs de non-reconnaissance et de non-

exécution s’applique. 

 

Or. en 

 

Amendement  197 

Barbara Spinelli 
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Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité d’exécution ne peut 

refuser de reconnaître et d’exécuter une 

décision de confiscation que dans les cas 

suivants: 

1. L’autorité d’exécution refuse de 

reconnaître et d’exécuter une décision de 

gel dans les cas suivants: 

Or. en 

 

Amendement  198 

Емил Радев 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

а) le formulaire prévu à l'article 16 est 

incomplet ou manifestement incorrect, et 

n’a pas été rempli après la consultation 

prévue au paragraphe 2; 

а) le formulaire prévu à l'article 16 n'a 

pas été traduit dans une langue officielle 

de l'autorité d'exécution ou est incomplet 

ou manifestement incorrect, et n’a pas été 

rempli après la consultation prévue au 

paragraphe 2; 

Or. bg 

 

Amendement  199 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) il existe des motifs sérieux et 

avérés de croire que l'exécution de la 

décision de gel serait incompatible avec 

les obligations de l'État membre 

d'exécution au titre de l'article 6 du traité 

UE et de la charte des droits 

fondamentaux; 
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Or. en 

 

Amendement  200 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la législation de l’État d’exécution 

prévoit une immunité ou un privilège qui 

empêcherait l’exécution d’une décision de 

gel émise au niveau national pour les 

biens concernés; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  201 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) dans l’un des cas mentionnés à 

l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à 

la base de la décision de gel ne constituent 

pas une infraction au regard du droit de 

l’État d’exécution; toutefois, en matière de 

taxes et d’impôts, de douane et de change, 

l’exécution de la décision de gel ne peut 

être refusée pour le motif que la législation 

de l’État d’exécution n’impose pas le 

même type de taxes ou d’impôts ou ne 

contient pas le même type de 

réglementation en matière de taxes ou 

d’impôts, de douane et de change que la 

législation de l’État d’émission. 

(e) dans l’un des cas mentionnés à 

l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à 

la base de la décision de gel ne constituent 

pas une infraction au regard du droit de 

l’État d’exécution; toutefois, en matière de 

taxes et d’impôts, de douane et de change, 

l’exécution de la décision de gel ne peut 

être refusée pour le motif que la législation 

de l’État d’exécution n’impose pas le 

même type de taxes ou d’impôts ou ne 

contient pas le même type de 

réglementation ou d’infractions en matière 

de taxes ou d’impôts, de douane et de 

change que la législation de l’État 

d’émission; 

Or. en 
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Amendement  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) il existe des motifs sérieux de 

croire que l'exécution de la décision de 

gel serait incompatible avec les 

obligations de l'État d'exécution 

conformément à l'article 6 du traité sur 

l'Union européenne et à la Charte. 

Or. en 

Justification 

Je soutiens l’amendement déposé par la rapporteure reproduisant le texte adopté dans la 

directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, pour 

laquelle j’ai été rapporteur. La directive mentionnée renforce le principe de reconnaissance 

mutuelle des décisions de justice dans le domaine de la coopération judiciaire en matière 

pénale et devrait servir de modèle pour de futurs instruments de reconnaissance mutuelle. 

 

Amendement  203 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) il existe des motifs sérieux de 

croire que l'exécution de la décision de 

confiscation serait incompatible avec les 

obligations de l'État d'exécution 

conformément à l'article 6 du traité sur 

l'Union européenne et à la Charte. 

Or. en 

 

Amendement  204 
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Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’autorité d’exécution peut décider 

de lever la décision de gel si, durant son 

exécution, elle s'aperçoit que l’un des 

motifs de non-reconnaissance et de non-

exécution s’applique. 

3. L’autorité d’exécution peut décider 

de lever la décision de gel si, durant son 

exécution, elle s'aperçoit que l’un des 

motifs de non-reconnaissance et de non-

exécution s’applique. Elle communique les 

motifs de cette révocation à l’autorité 

d’émission par tout moyen permettant de 

laisser une trace écrite. 

Or. it 

 

Amendement  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 18 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 18 bis. 

 Motifs de non-reconnaissance et de non-

exécution obligatoires d’une décision de 

gel 

 1. L’autorité d’exécution de l’État 

membre d’exécution ne refuse de 

reconnaître et d’exécuter une décision de 

gel que dans les cas suivants: 

 (a) l’exécution de la décision serait 

contraire au principe non bis in idem; 

 (b) la législation de l’État d’exécution 

prévoit une immunité ou un privilège qui 

empêcherait l’exécution d’une décision de 

gel émise au niveau national pour les 

biens concernés; 

 (c) les droits de tout tiers de bonne foi 

rendent l’exécution de la décision de gel 

impossible en vertu de la législation de 
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l’État d’exécution, y compris lorsque cette 

impossibilité découle de l’utilisation de 

voies de recours conformément à l’article 

31; 

 (d) il existe des motifs sérieux et 

avérés de croire que l'exécution de la 

décision de gel serait incompatible avec 

les obligations de l'État d'exécution 

conformément à l'article 6 du traité sur 

l'Union européenne et à la Charte. 

Or. en 

 

Amendement  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 18 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 18 ter. 

 Motifs de non-reconnaissance et de non-

exécution facultatives d’une décision de 

gel 

 1. L’autorité d’exécution de l’État 

membre d’exécution peut refuser de 

reconnaître et d’exécuter une décision de 

gel dans les cas suivants: 

 (a) le formulaire prévu à l’article 16 

est incomplet ou manifestement incorrect, 

et n’a pas été rempli après la consultation 

prévue au paragraphe 2; 

 (b) la décision est fondée sur une 

infraction pénale commise hors du 

territoire de l’État d’émission et en totalité 

ou en partie sur le territoire de l’État 

d’exécution, et les faits pour lesquels elle 

a été émise ne constituent pas une 

infraction dans l’État d’exécution; 

 (c) dans l’un des cas mentionnés à 

l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont 

à la base de la décision de gel ne 
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constituent pas une infraction au regard 

du droit de l’État d’exécution; toutefois, 

en matière de taxes et d’impôts, de douane 

et de change, l’exécution de la décision de 

gel ne peut être refusée pour le motif que 

la législation de l’État d’exécution 

n’impose pas le même type de taxes ou 

d’impôts ou ne contient pas le même type 

de réglementation en matière de taxes ou 

d’impôts, de douane et de change que la 

législation de l’État d’émission; 

 2. Dans les cas mentionnés au 

paragraphe 1, avant de décider de ne pas 

reconnaître et de ne pas exécuter, en tout 

ou partie, une décision de gel, l’autorité 

d’exécution consulte l’autorité d’émission 

par tout moyen approprié et, s’il y a lieu, 

lui demande de fournir sans délai toute 

information nécessaire. 

 3. L’autorité d’exécution peut 

décider de lever la décision de gel si, 

durant son exécution, elle s’aperçoit que 

l’un des motifs de non-reconnaissance et 

de non-exécution s’applique. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque l'autorité d'émission a 

indiqué dans la décision de gel qu'il existe 

des raisons légitimes de croire que les 

biens en question sont sur le point d’être 

déplacés ou détruits et qu’un gel immédiat 

est nécessaire, ou si l’autorité d’émission a 

indiqué dans la décision de gel que la 

mesure doit être exécutée à une date 

précise, l'autorité d'exécution tient 

pleinement compte de cette exigence. 

2. Lorsque l'autorité d'émission a 

indiqué dans la décision de gel qu'il existe 

des raisons légitimes de croire que les 

biens en question sont sur le point d’être 

déplacés ou détruits et qu’un gel immédiat 

est nécessaire, ou si l’autorité d’émission a 

indiqué dans la décision de gel que la 

mesure doit être exécutée à une date 

précise, l'autorité d'exécution, dans la 

mesure du possible, tient pleinement 
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compte de cette exigence. 

Or. bg 

 

Amendement  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’autorité d’exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l’exécution de la décision de gel, ou celle 

relative à la consultation de l’autorité 

d’émission conformément à l’article 18, 

paragraphe 2, dès que possible et, sans 

préjudice du paragraphe 7 du présent 

article, au plus tard 24 heures après avoir 

reçu la décision de gel. 

3. L’autorité d’exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l’exécution de la décision de gel, ou celle 

relative à la consultation de l’autorité 

d’émission conformément à l’article 18, 

paragraphe 2, dès que possible et, sans 

préjudice du paragraphe 7 du présent 

article, au plus tard quarante-huit heures 

ouvrables après avoir reçu la décision de 

gel. 

Or. en 

 

Amendement  209 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'autorité d'exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l'exécution de la décision de gel, ou celle 

relative à la consultation de l’autorité 

d’émission conformément à l’article 18, 

paragraphe 2, dès que possible et, sans 

préjudice du paragraphe 7 du présent 

article, au plus tard 24 heures après avoir 

reçu la décision de gel. 

3. L'autorité d'exécution prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l'exécution de la décision de gel, ou celle 

relative à la consultation de l’autorité 

d’émission conformément à l’article 18, 

paragraphe 2, dès que possible et, sans 

préjudice du paragraphe 7 du présent 

article, au plus tard 48 heures après avoir 

reçu la décision de gel. 

Or. bg 
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Amendement  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si l’autorité d’exécution consulte 

l’autorité d’émission conformément à 

l’article 18, paragraphe 2, elle prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l’exécution de la décision de gel sans délai. 

4. Si l’autorité d’exécution consulte 

l’autorité d’émission conformément à 

l’article 18, paragraphe 2, elle prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l’exécution de la décision de gel dans un 

délai de trois jours ouvrables au plus tard. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si l’autorité d’exécution consulte 

l’autorité d’émission conformément à 

l’article 18, paragraphe 2, elle prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l’exécution de la décision de gel sans délai. 

4. Si l’autorité d’exécution consulte 

l’autorité d’émission conformément à 

l’article 18, paragraphe 2, elle prend la 

décision relative à la reconnaissance et à 

l’exécution de la décision de gel sans délai 

et au plus tard dans les quarante-huit 

heures suivant la consultation. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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5. L’autorité d’exécution communique 

sa décision concernant une décision de gel 

dès que possible par tout moyen permettant 

d’en laisser une trace écrite. 

5. L’autorité d’exécution communique 

immédiatement, dans un délai de dix 

heures au maximum, sa décision 

concernant une décision de gel à l’autorité 

d’émission par tout moyen permettant d’en 

laisser une trace écrite. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’autorité d’exécution communique 

sa décision concernant une décision de gel 

dès que possible par tout moyen permettant 

d'en laisser une trace écrite. 

5. L’autorité d’exécution communique 

immédiatement sa décision concernant une 

décision de gel par tout moyen permettant 

d’en laisser une trace écrite. 

Or. it 

 

Amendement  214 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Sauf s'il existe des motifs de sursis 

à l’exécution prévus à l'article 20, l'autorité 

d'exécution procède au gel sans tarder et 

sans préjudice du paragraphe 7 du présent 

article, au plus tard 24 heures après avoir 

pris la décision mentionnée au paragraphe 

3 du présent article. 

6. Sauf s'il existe des motifs de sursis 

à l’exécution prévus à l'article 20, l'autorité 

d'exécution procède au gel sans tarder et 

sans préjudice du paragraphe 7 du présent 

article, au plus tard 48 heures après avoir 

pris la décision mentionnée au paragraphe 

3 du présent article. 

Or. bg 

Amendement  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. S’il n’est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 3 ou 6, l’autorité d’exécution 

en informe immédiatement l’autorité 

d’émission par tout moyen disponible, en 

indiquant les raisons du retard, et elle 

consulte l’autorité d’émission sur la date 

appropriée pour procéder au gel. 

7. S’il n’est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 3 ou 6, l’autorité d’exécution 

en informe immédiatement, ou dans un 

délai de trois jours ouvrables au 

maximum, l’autorité d’émission par tout 

moyen disponible, en indiquant les raisons 

du retard, et elle consulte l’autorité 

d’émission sur la date appropriée pour 

procéder au gel. 

Or. en 

 

Amendement  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. S'il n'est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 3 ou 6, l’autorité d’exécution 

en informe immédiatement l'autorité 

d'émission par tout moyen disponible, en 

indiquant les raisons du retard, et elle 

consulte l'autorité d'émission sur la date 

appropriée pour procéder au gel. 

7. S’il n’est pas possible, dans un cas 

spécifique, de respecter le délai indiqué au 

paragraphe 3 ou 6, l’autorité d’exécution 

en informe immédiatement l’autorité 

d’émission par tout moyen permettant de 

laisser une trace écrite, en indiquant les 

raisons du retard, et elle consulte l’autorité 

d’émission sur la date appropriée pour 

procéder au gel. 

Or. it 

 

Amendement  217 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Toutefois, le présent point ne 

s’applique que si une telle décision est 

prioritaire par rapport aux décisions de gel 

nationales ultérieures émises dans le cadre 

d’une procédure pénale en vertu de la 

législation nationale. 

(4) Toutefois, le présent point ne 

s’applique que si une telle décision est 

prioritaire par rapport aux décisions de gel 

nationales ultérieures émises dans le cadre 

d’une procédure pénale, civile ou 

administrative en vertu de la législation 

nationale. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité d’exécution fait rapport 

immédiatement à l’autorité d’émission, par 

tout moyen permettant de laisser une trace 

écrite, sur le sursis à l’exécution de la 

décision, y compris en indiquant les motifs 

du sursis et, si possible, sa durée 

escomptée. Dès que le motif de sursis à 

l’exécution cesse d’exister, l’autorité 

d’exécution prend les mesures nécessaires 

à l’exécution de la décision et en informe 

l’autorité d’émission par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite. 

2. L’autorité d’exécution fait rapport 

immédiatement, ou dans un délai de trois 

jours ouvrables au plus tard, à l’autorité 

d’émission, par tout moyen permettant de 

laisser une trace écrite, sur le sursis à 

l’exécution de la décision, y compris en 

indiquant les motifs du sursis et, si 

possible, sa durée escomptée. Dès que le 

motif de sursis à l’exécution cesse 

d’exister, l’autorité d’exécution prend les 

mesures nécessaires à l’exécution de la 

décision et en informe l’autorité d’émission 

par tout moyen permettant de laisser une 

trace écrite. 

Or. en 

 

Amendement  219 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité d’exécution fait rapport 

immédiatement à l’autorité d’émission, par 

tout moyen permettant de laisser une trace 

écrite, sur le sursis à l’exécution de la 

décision, y compris en indiquant les motifs 

du sursis et, si possible, sa durée 

escomptée. Dès que le motif de sursis à 

l’exécution cesse d’exister, l’autorité 

d’exécution prend les mesures nécessaires 

à l’exécution de la décision et en informe 

l’autorité d’émission par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite. 

2. L’autorité d’exécution fait rapport 

immédiatement, et dans un délai de vingt-

quatre heures au plus tard, à l’autorité 

d’émission, par tout moyen permettant de 

laisser une trace écrite, sur le sursis à 

l’exécution de la décision, y compris en 

indiquant les motifs du sursis et, si 

possible, sa durée escomptée. Dès que le 

motif de sursis à l’exécution cesse 

d’exister, l’autorité d’exécution prend les 

mesures nécessaires à l’exécution de la 

décision et en informe l’autorité d’émission 

par tout moyen permettant de laisser une 

trace écrite. 

Or. en 

 

Amendement  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 21 supprimé 

Obligation d’informer les parties 

intéressées 

 

1. Sans préjudice de l’article 22, une fois 

l’exécution achevée, l’autorité 

d’exécution notifie sa décision à la 

personne contre laquelle la décision de 

gel a été émise, ainsi qu’à toute partie 

intéressée, y compris les tiers de bonne 

foi, signalée à l’autorité d’exécution 

conformément à l’article 14, paragraphe 

6. 

 

2. La notification contient des indications 

précisant, au moins brièvement, le motif 

de la décision de gel, l’autorité ayant émis 

la décision et les voies de recours 

existantes prévues par le droit national de 
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l’État d’exécution. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La notification contient des 

indications précisant, au moins 

brièvement, le motif de la décision de gel, 

l’autorité ayant émis la décision et les voies 

de recours existantes prévues par le droit 

national de l’État d’exécution. 

2. La notification contient des 

indications précisant le motif de la décision 

de gel, l’autorité ayant émis la décision et 

les voies de recours existantes prévues par 

le droit national de l’État d’exécution. 

Or. en 

Justification 

Identique à l’AM 53 du rapporteur: il existe un risque d’affaiblissement du droit à 

l'information de tiers. 

 

Amendement  222 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La notification contient des 

indications précisant, au moins 

brièvement, le motif de la décision de gel, 

l’autorité ayant émis la décision et les voies 

de recours existantes prévues par le droit 

national de l’État d’exécution. 

2. La notification contient des 

indications précisant le motif de la décision 

de gel, l’autorité ayant émis la décision et 

les voies de recours existantes prévues par 

le droit national de l’État d’exécution. 

Or. en 
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Amendement  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La notification contient des 

indications précisant, au moins 

brièvement, le motif de la décision de gel, 

l’autorité ayant émis la décision et les voies 

de recours existantes prévues par le droit 

national de l’État d’exécution. 

2. La notification contient des 

indications précisant le motif de la décision 

de gel, l’autorité ayant émis la décision et 

les voies de recours existantes prévues par 

le droit national de l’État d’exécution. 

Or. it 

Justification 

Cette obligation d’information est essentielle à la préservation des droits de la défense de la 

personne visée par la décision. 

 

Amendement  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 21 bis. 

 Obligation d’informer les parties 

intéressées de l’exécution d’une décision 

de gel 

 1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour garantir que les 

décisions de gel sont communiquées aux 

personnes physiques ou morales 

concernées, y compris tout tiers de bonne 

foi, dans les meilleurs délais après leur 

exécution. Cette communication 

s'accompagne d'indications précisant le 

ou les motifs de la décision concernée. 

Lorsque cela est nécessaire pour éviter de 

compromettre une enquête pénale, les 

autorités compétentes peuvent toutefois 
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reporter la communication de la décision 

de gel à la partie intéressée. 

 2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour faire en sorte 

que les personnes concernées par les 

mesures prévues par le présent règlement 

aient droit à un recours effectif et à un 

procès équitable pour préserver leurs 

droits. 

 3. La décision de gel ne reste en 

vigueur que le temps nécessaire pour 

préserver les biens en vue de leur 

éventuelle confiscation ultérieure. 

 4. Les États membres prévoient la 

possibilité effective pour la personne dont 

les biens sont concernés d'attaquer la 

décision de gel devant un tribunal, 

conformément aux procédures prévues 

dans le droit national. Ces procédures 

peuvent prévoir que lorsque la décision de 

gel initiale a été prise par une autorité 

compétente autre qu'une autorité 

judiciaire, ladite décision est d'abord 

soumise pour validation ou réexamen à 

une autorité judiciaire avant de pouvoir 

être attaquée devant un tribunal. 

 5. Les biens gelés ne faisant pas 

l'objet d'une confiscation ultérieure sont 

immédiatement restitués. Les conditions 

ou règles de procédure régissant la 

restitution de ces biens sont fixées par le 

droit national. 

 6. Sans préjudice des directives 

2012/13/UE et 2013/48/UE, les personnes 

dont les biens sont concernés par la 

décision de gel ont le droit d'avoir accès à 

un avocat pendant toute la procédure de 

gel en ce qui concerne la détermination 

des produits et instruments afin qu'elles 

puissent préserver leurs droits. Les 

personnes concernées sont informées de 

ce droit. 

 7. Les tiers sont en droit de faire 

valoir leur titre de propriété ou d’autres 

droits de propriété. 
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 8. La notification contient des 

informations pertinentes qui permettent à 

la personne concernée d’exercer 

effectivement son droit de recours, 

exposent les motifs de la décision de gel, 

et précisent l’autorité ayant émis la 

décision ainsi que les voies de recours 

existantes prévues par le droit national de 

l’État d’exécution. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lors de l’exécution d’une décision 

de gel, l’autorité d’émission et l’autorité 

d’exécution tiennent dûment compte du 

caractère confidentiel de l’enquête. 

1. Sans préjudice du droit à 

l’information de toute personne 

concernée, lors de l’exécution d’une 

décision de gel, l’autorité d’émission et 

l’autorité d’exécution tiennent dûment 

compte du caractère confidentiel de 

l’enquête. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de clarifier la relation entre l’article 21 relatif à l’obligation d’information 

et l’article 22 relatif à la confidentialité. Le caractère confidentiel d’une enquête ne peut 

priver une personne de son droit à l’information. 

 

Amendement  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'autorité d'exécution garantit, 2. L’autorité d’exécution garantit, 
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conformément à son droit national, la 

confidentialité des faits et du fond de la 

décision de gel, sauf dans la mesure 

nécessaire à son exécution. Si l'autorité 

d'exécution ne peut pas respecter 

l'exigence de confidentialité, elle en 

informe immédiatement l'autorité 

d'émission. 

conformément à son droit national, la 

confidentialité des faits et du fond de la 

décision de gel, sauf dans la mesure 

nécessaire à son exécution. Lorsque 

l’autorité d’exécution ne peut respecter 

cette obligation de confidentialité, elle en 

informe immédiatement l’autorité 

d’émission, en expliquant les raisons de 

cette impossibilité par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite. 

Or. it 

 

Amendement  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité d’exécution garantit, 

conformément à son droit national, la 

confidentialité des faits et du fond de la 

décision de gel, sauf dans la mesure 

nécessaire à son exécution. Si l’autorité 

d’exécution ne peut pas respecter 

l’exigence de confidentialité, elle en 

informe immédiatement l’autorité 

d’émission. 

2. L’autorité d’exécution garantit, 

conformément à son droit national, la 

confidentialité des faits et du fond de la 

décision de gel, sauf dans la mesure 

nécessaire à son exécution. Si l’autorité 

d’exécution ne peut pas respecter 

l’exigence de confidentialité, elle en 

informe immédiatement, et dans un délai 

de trois jours au plus tard, l’autorité 

d’émission. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité d’exécution garantit, 

conformément à son droit national, la 

2. L’autorité d’exécution garantit, 

conformément au droit national et au droit 
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confidentialité des faits et du fond de la 

décision de gel, sauf dans la mesure 

nécessaire à son exécution. Si l’autorité 

d’exécution ne peut pas respecter 

l’exigence de confidentialité, elle en 

informe immédiatement l’autorité 

d’émission. 

de l’Union, la confidentialité des faits et du 

fond de la décision de gel, sauf dans la 

mesure nécessaire à son exécution. Si 

l’autorité d’exécution ne peut pas respecter 

l’exigence de confidentialité, elle en 

informe immédiatement l’autorité 

d’émission. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En vue de préserver les enquêtes en 

cours, l’autorité d’émission peut demander 

à l’autorité d’exécution de garder 

confidentielle l’exécution de la décision de 

gel pendant une durée limitée. 

3. En vue de préserver les enquêtes en 

cours, l’autorité d’émission peut demander 

à l’autorité d’exécution de garder 

confidentielle l’exécution de la décision de 

gel pendant une durée limitée, qui ne peut 

toutefois aller au-delà du moment où 

l’affaire est jugée. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Après avoir consulté l'autorité 

d'émission, l'autorité d'exécution peut, en 

tenant compte des circonstances de 

l’espèce, présenter à l’autorité d’émission 

une demande motivée visant à limiter la 

durée pendant laquelle le gel des biens sera 

maintenu. Si l’autorité d’émission n’est pas 

d’accord avec une telle limitation, elle en 

2. Après avoir consulté l’autorité 

d’émission, l’autorité d’exécution peut, en 

tenant compte des circonstances de 

l’espèce, présenter à l’autorité d’émission 

une demande motivée visant à limiter la 

durée pendant laquelle le gel des biens sera 

maintenu. Si l’autorité d’émission n’est pas 

d’accord avec une telle limitation, elle en 
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informe d’autorité d’exécution en lui 

exposant ses raisons. Si l’autorité 

d’émission ne réagit pas dans les six 

semaines qui suivent la réception de la 

demande, l’autorité d’exécution peut lever 

la décision de gel. 

informe d’autorité d’exécution en lui 

exposant ses raisons par tout moyen 

permettant d’en conserver une trace 

écrite. Si l’autorité d’émission ne réagit pas 

dans les six semaines qui suivent la 

réception de la demande, l’autorité 

d’exécution peut lever la décision de gel. 

Or. it 

 

Amendement  231 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Après avoir consulté l’autorité 

d’émission, l’autorité d’exécution peut, en 

tenant compte des circonstances de 

l’espèce, présenter à l’autorité d’émission 

une demande motivée visant à limiter la 

durée pendant laquelle le gel des biens sera 

maintenu. Si l’autorité d’émission n’est pas 

d’accord avec une telle limitation, elle en 

informe d’autorité d’exécution en lui 

exposant ses raisons. Si l’autorité 

d’émission ne réagit pas dans les six 

semaines qui suivent la réception de la 

demande, l’autorité d’exécution peut lever 

la décision de gel. 

2. Après avoir consulté l’autorité 

d’émission, l’autorité d’exécution peut, en 

tenant compte des circonstances de 

l’espèce, présenter à l’autorité d’émission 

une demande motivée, étayée par des 

éléments concrets ayant trait auxdites 

circonstances, visant à limiter la durée 

pendant laquelle le gel des biens sera 

maintenu. Si l’autorité d’émission n’est pas 

d’accord avec une telle limitation, elle en 

informe d’autorité d’exécution en lui 

exposant ses raisons. Si l’autorité 

d’émission ne réagit pas dans les six 

semaines qui suivent la réception de la 

demande, l’autorité d’exécution peut lever 

la décision de gel. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Après avoir consulté l'autorité 

d'émission, l'autorité d'exécution peut, en 

tenant compte des circonstances de 

l’espèce, présenter à l’autorité d’émission 

une demande motivée visant à limiter la 

durée pendant laquelle le gel des biens sera 

maintenu. Si l’autorité d’émission n’est pas 

d’accord avec une telle limitation, elle en 

informe d’autorité d’exécution en lui 

exposant ses raisons. Si l’autorité 

d’émission ne réagit pas dans les six 

semaines qui suivent la réception de la 

demande, l’autorité d’exécution peut lever 

la décision de gel. 

2. Après avoir consulté l’autorité 

d’émission, l’autorité d’exécution peut, en 

tenant compte des circonstances de 

l’espèce, présenter à l’autorité d’émission 

une demande motivée visant à limiter la 

durée pendant laquelle le gel des biens sera 

maintenu. Si l’autorité d’émission n’est pas 

d’accord avec une telle limitation, elle en 

informe d’autorité d’exécution en lui 

exposant ses raisons. Si l’autorité 

d’émission ne réagit pas dans les quatre 

semaines qui suivent la réception de la 

demande, l’autorité d’exécution peut lever 

la décision de gel. 

Or. ro 

Amendement  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinea unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il est impossible d’exécuter une 

décision de gel parce que les biens à geler 

ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été 

détruits, ou ne peuvent être retrouvés à 

l’endroit indiqué sur le certificat ou parce 

que l’endroit où se trouvent les biens n’a 

pas été indiqué d’une manière 

suffisamment précise, même après 

consultation de l’autorité d’émission, cette 

dernière en est informée sans délai. 

Lorsqu’il est impossible d’exécuter une  

décision de gel parce que les biens à geler 

ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été 

détruits, ou ne peuvent être retrouvés à 

l’endroit indiqué sur le certificat ou parce 

que l’endroit où se trouvent les biens n’a 

pas été indiqué d’une manière 

suffisamment précise, même après 

consultation de l’autorité d’émission, cette 

dernière en est informée dans un délai de 

trois jours ouvrables au plus tard. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’exécution des décisions de gel ou 

de confiscation est régie par la législation 

de l’État d’exécution et ses autorités sont 

seules compétentes pour décider des 

modalités d’exécution et déterminer toutes 

les mesures y afférentes. 

1. L’exécution des décisions de gel ou 

de confiscation est régie par la législation 

de l’État d’exécution et ses autorités sont 

seules compétentes pour décider des 

modalités d’exécution et déterminer toutes 

les mesures y afférentes. Les États 

membres prennent les mesures 

nécessaires pour permettre la détection et 

le dépistage des biens à geler et 

à confisquer, même après une 

condamnation définitive pour infraction 

pénale ou à l'issue des procédures 

engagées en vue d’une confiscation non 

fondée sur une condamnation, et 

pour assurer l'exécution effective d'une 

décision de confiscation si une telle 

décision a déjà été rendue. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre peut désigner, 

si cela est rendu nécessaire par son 

organisation interne, une ou plusieurs 

autorités centrales chargées d’assurer la 

transmission et la réception 

administratives des décisions de gel ou de 

confiscation et d’assister les autorités 

compétentes. Les États membres en 

informent la Commission. 

2. Chaque État membre désigne une 

autorité centrale chargée d’assister les 

autorités compétentes, de consigner toutes 

les décisions de gel et de confiscation 

transmises et reçues au niveau national, 

ainsi que de rationnaliser la transmission 

et la réception des décisions de gel et de 

confiscation. Les États membres en 

informent la Commission. 

Or. en 
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Justification 

Chaque État membre devrait disposer d’une autorité centrale clairement identifiée chargée 

d’assister les autorités compétentes, de consigner toutes les décisions de gel et de 

confiscation transmises et reçues au niveau national, ainsi que de contribuer à améliorer la 

transmission et la réception des décisions de gel et de confiscation. 

 

Amendement  236 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si nécessaire, l’autorité d’émission 

et l’autorité d’exécution se consultent, par 

tout moyen approprié, en vue de garantir 

l’application efficiente du présent 

règlement. 

1. Si nécessaire, l’autorité d’émission 

et l’autorité d’exécution se consultent 

rapidement, par tout moyen approprié, en 

vue de garantir l’application efficiente du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toutes les communications, y 

compris celles visant à traiter de difficultés 

concernant la transmission ou l’authenticité 

d’un document nécessaire à l’exécution 

d’une décision de gel ou de confiscation, 

sont effectuées au moyen de contacts 

directs entre l’État d’émission et l’autorité 

d’exécution concernée ou, lorsque l’État 

membre a désigné une autorité centrale 

conformément à l’article 27, paragraphe 2, 

en associant cette autorité centrale. 

2. Toutes les communications, y 

compris celles visant à traiter de difficultés 

concernant la transmission ou l’authenticité 

d’un document nécessaire à l’exécution 

d’une décision de gel ou de confiscation, 

sont effectuées au moyen de contacts 

directs entre l’État d’émission et l’autorité 

d’exécution concernée ainsi qu’avec la 

participation de l’autorité centrale, 

conformément à l’article 27, paragraphe 2. 

Or. en 
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Justification 

L’autorité centrale établie dans chaque État membre devrait être associée à la 

communication entre les autorités compétentes afin de rendre les procédures plus efficaces. 

 

Amendement  238 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces circonstances peuvent notamment 

inclure l’intérêt des victimes, la nécessité 

de geler des avoirs, les dates des 

différentes décisions et les dates de 

transmission de ces dernières, ainsi que la 

gravité relative et le lieu de l’infraction. 

Ces circonstances peuvent notamment 

inclure l’intérêt des victimes, la nécessité 

de geler des avoirs, les dates des 

différentes décisions et les dates de 

transmission de ces dernières, ainsi que la 

gravité relative et le lieu de l’infraction, en 

tenant compte du fait que dans les cas de 

corruption, de blanchiment d’argent à 

grande échelle ou de fraude de grande 

envergure, les victimes sont d'importantes 

communautés, voire des pays entier. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – alinea 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité d’émission informe 

immédiatement l’autorité d’exécution, par 

tout moyen permettant de laisser une trace 

écrite, de toute décision ou mesure ayant 

pour effet de faire perdre à la décision son 

caractère exécutoire ou de retirer la 

décision pour toute autre raison. 

L’autorité d’émission informe 

immédiatement, dans un délai de 

quarante-huit heures au plus tard, 
l’autorité d’exécution, par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite, de 

toute décision ou mesure ayant pour effet 

de faire perdre à la décision son caractère 

exécutoire ou de retirer la décision pour 

toute autre raison. 
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Or. en 

 

Amendement  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – alinea 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État d’exécution met fin à l’exécution de 

la décision dès qu’il est informé par 

l’autorité d’émission de cette décision ou 

mesure. 

L’État d’exécution met fin à l’exécution de 

la décision dès qu’il est informé par 

l’autorité d’émission de cette décision ou 

mesure et en donne confirmation sans 

délai à l’État d’émission par tout moyen 

permettant d’en laisser une trace écrite. 

Or. it 

 

Amendement  241 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

n’excède pas 10 000 EUR, il revient à 

l’État d’exécution; 

(a) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

n’excède pas 10 000 EUR, 50 % de ce 

montant, duquel auront été déduit les 

frais d’exécution, reviennent à l’État 

d’exécution; 

Or. en 

 

Amendement  242 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, 70 % de ce montant 

sont transférés par l’État d’exécution à 

l’État d’émission. 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, 80 % de ce montant 

sont transférés par l’État d’exécution à 

l’État d’émission, pour autant que les 

20 % restant couvrent les frais 

d’exécution. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant 

sont transférés par l’État d’exécution à 

l’État d’émission. 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, 10 000 EUR de ce 

montant reviennent à l’État d’exécution et 

le reste est transféré par l’État d’exécution 

à l’État d’émission. 

Or. en 

Justification 

La Commission propose que pour les avoirs confisqués d'une valeur supérieure à 10 000 

euros, l’État d’émission et l’État d’exécution partagent le montant récupéré à égalité, ce que 

rien ne justifie (sinon l’incitation de l’État d’exécution). Nous proposons une démarche 

différente: les frais de confiscation des biens devraient être déduits (au bénéfice de l’État 

d’exécution, pour couvrir ses débours), mais le reste devrait être rendu à l’État d’émission de 

la décision de confiscation. 

 

Amendement  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant 

sont transférés par l’État d’exécution à 

l’État d’émission. 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, ce montant est 

transféré à raison de 30 % à l’État 

d’exécution et de 70 % à l’État d’émission. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant 

sont transférés par l’État d’exécution à 

l’État d’émission. 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, 70 % de ce montant 

sont transférés par l’État d’exécution à 

l’État d’émission. 

Or. it 

 

Amendement  246 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une autorité judiciaire de 

l’État d’émission a émis une décision 

d’indemnisation ou de restitution en faveur 

de la victime, le montant correspondant, 

dans la mesure où il n’excède pas le 

montant confisqué, revient à l’État 

d’émission aux fins de l’indemnisation de 

la victime ou de la restitution de ses avoirs. 

Il est disposé de tout bien restant 

conformément au paragraphe 2. 

3. Lorsqu’une autorité judiciaire de 

l’État d’émission a émis une décision 

d’indemnisation ou de restitution en faveur 

de la victime, le montant correspondant, 

dans la mesure où il n’excède pas le 

montant confisqué, revient à l’État 

d’émission aux fins de l’indemnisation de 

la victime ou de la restitution de ses avoirs. 

Chaque État membre veille à ce que le 

droit à compensation puisse effectivement 
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être exercé dès lors que des membres du 

gouvernement ou d’autres agents publics 

ont été impliqués dans la commission de 

l'infraction. Le droit à restitution devrait 

être exercé dans le pays où les fonds 

spoliés ont été transférés. Si les autorités 

habilitées à se constituer partie civile ont 

tiré parti de la commission de l’infraction, 

le droit à restitution devrait être exercé au 

nom des victimes par une association ou 

une organisation non gouvernementale 

désignée. Il est disposé de tout bien restant 

conformément au paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  247 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une autorité judiciaire de 

l’État d’émission a émis une décision 

d’indemnisation ou de restitution en faveur 

de la victime, le montant correspondant, 

dans la mesure où il n’excède pas le 

montant confisqué, revient à l’État 

d’émission aux fins de l’indemnisation de 

la victime ou de la restitution de ses avoirs. 

Il est disposé de tout bien restant 

conformément au paragraphe 2. 

3. Lorsqu’une autorité judiciaire de 

l’État d’émission a émis une décision 

d’indemnisation ou de restitution en faveur 

de la victime, le montant correspondant, 

dans la mesure où il n’excède pas le 

montant confisqué, revient à l’État 

d’émission uniquement aux fins de 

l’indemnisation de la victime ou de la 

restitution de ses avoirs. Il est disposé de 

tout bien restant conformément au 

paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  248 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) Chaque État membre prend les 

mesures nécessaires, notamment via 

l’établissement d’un bureau national 

centralisé, pour assurer une gestion 

adéquate des biens gelés en vue de leur 

éventuelle confiscation ultérieure et des 

biens confisqués. Ces biens sont affectés 

en priorité à l'indemnisation des victimes, 

des familles des victimes et des entreprises 

victimes de la criminalité organisées, ainsi 

qu’à des projets d'intérêt général et 

d’utilité sociale. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive souscrit à l’avis de la rapporteure selon lequel «il est important de 

promouvoir au sein des États membres une gestion optimale des biens gelés et confisqués et 

leur réutilisation à des fins sociales, à des fins d’indemnisation des victimes, familles des 

victimes et entreprises victimes de la criminalité organisée ou à des fins de lutte contre cette 

criminalité organisée.» 

 

Amendement  249 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) Les biens gelés ne faisant pas 

l'objet d'une confiscation ultérieure sont 

immédiatement restitués. Les conditions 

ou règles de procédure régissant la 

restitution de ces biens sont fixées par le 

droit national. 

Or. en 

 

Amendement  250 

Barbara Spinelli 
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Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 4 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le bien peut être utilisé pour des 

objectifs sociaux ou d’intérêt général dans 

l’État d’exécution conformément à la 

législation de ce dernier, sous réserve de 

l’accord de l’État d’émission; 

(c) le bien peut être utilisé pour des 

objectifs sociaux ou d’intérêt général dans 

l’État d’exécution conformément à la 

législation de ce dernier; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Chaque État membre prend les 

mesures nécessaires, notamment la 

création d’un fonds national destiné à 

offrir une réparation appropriée aux 

familles de policiers et des autres 

fonctionnaires tués dans l’exercice de 

leurs fonctions ou aux policiers et autres 

fonctionnaires handicapés à vie dans 

l’exercice de leurs fonctions. Chaque État 

prévoit prend les mesures nécessaires 

pour injecter une partie des biens 

confisqués dans ce fonds. 

Or. it 

 

Amendement  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 4 ter. Les États membres transfèrent au 

budget de l’Union une partie des produits 

provenant de la confiscation de biens 

pour financer les activités d’Europol et du 

Centre européen de la lutte contre le 

terrorisme. 

Or. it 

 

Amendement  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 4 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 quater. Chaque État membre prend 

les mesures nécessaires afin de créer un 

organe national compétent pour assurer 

la gestion adéquate des biens gelés en vue 

de leur éventuelle confiscation ultérieure 

et des biens confisqués. Les biens 

confisqués sont destinés en priorité aux 

collectivités locales directement frappées 

par les activités des organisations 

criminelles ou des terroristes. Ces biens 

sont utilisés dans l’intérêt public ou à des 

fins d’utilité sociale, conformément à la 

législation de l’État concerné. 

Or. it 

 

Amendement  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’autorité d’émission communique 

à l’autorité d’exécution la décision 

mentionnée au paragraphe 3 et au 

5. L’autorité d’émission communique 

à l’autorité d’exécution la décision 

mentionnée au paragraphe 3 et au 
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paragraphe 4, point d). Si une procédure 

d’indemnisation ou de restitution en faveur 

de la victime est en cours dans l’État 

d’émission, l’État d’exécution suspend la 

mise à disposition du bien confisqué 

jusqu’à ce que la décision soit 

communiquée à l’autorité d’exécution. 

paragraphe 4, point d), par tout moyen 

permettant de laisser une trace écrite. Si 

une procédure d’indemnisation ou de 

restitution en faveur de la victime est en 

cours dans l’État d’émission, l’État 

d’exécution suspend la mise à disposition 

du bien confisqué jusqu’à ce que la 

décision soit communiquée à l’autorité 

d’exécution. 

Or. it 

 

Amendement  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque l’État d’exécution a dû 

supporter des frais qu’il considère comme 

élevés ou exceptionnels, l’autorité 

d’exécution peut en proposer le partage à 

l’autorité d’émission. Celle-ci prend en 

considération cette proposition sur la base 

d’indications détaillées données par 

l’autorité d’exécution. 

2. Lorsque l’État d’exécution a dû 

supporter des frais qu’il considère comme 

élevés ou exceptionnels, l’autorité 

d’exécution peut en proposer le partage à 

l’autorité d’émission. Celle-ci prend en 

considération cette proposition sur la base 

d’indications détaillées données par 

l’autorité d’exécution et informe cette 

dernière de ses conclusions par tout 

moyen permettant de laisser une trace 

écrite. 

Or. it 

Amendement  256 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 32 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 32 bis. 

 Garanties 

 1. Les États membres prennent les 
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mesures nécessaires pour faire en sorte 

que les personnes concernées par les 

mesures prévues par le présent règlement 

aient droit à un recours effectif et à un 

procès équitable pour préserver leurs 

droits. 

 2. Les États membres prévoient la 

possibilité effective, pour la personne dont 

les biens sont concernés, d'attaquer la 

décision de gel en justice, conformément 

aux procédures prévues dans le droit 

national. 

 3. Les États membres veillent à ce 

que les délais de recours soient identiques 

à ceux qui sont prévus dans le cadre de 

procédures nationales similaires et qu’ils 

s’appliquent de manière à garantir aux 

personnes concernées la possibilité 

d’exercer un recours effectif. 

 4. Sans préjudice des directives 

2012/13/UE et 2013/48/UE, les personnes 

dont les biens sont concernés par une 

décision de confiscation ont le droit 

d’avoir accès à un avocat pendant toute la 

procédure de confiscation en ce qui 

concerne la détermination des produits et 

instruments afin qu’elles puissent 

défendre leurs droits. Les personnes 

concernées sont informées de ce droit. 

 5. Dans le cadre des recours 

mentionnés au paragraphe 2, la personne 

concernée doit disposer d'une possibilité 

effective de contester les circonstances de 

l’espèce, y compris les éléments factuels 

concrets et les éléments de preuve 

disponibles sur la base desquels les biens 

concernés sont considérés comme des 

biens provenant d’activités criminelles. 

 6. Les tiers sont en droit de faire 

valoir leur titre de propriété ou d’autres 

droits de propriété. 

 8. Lorsque, à la suite d’une 

infraction pénale, la victime demande 

réparation à la personne qui fait l’objet 

d’une mesure de confiscation prévue par 
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le présent règlement, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

que la mesure de confiscation n’empêche 

pas ladite victime de chercher à obtenir 

réparation. 

 9. L’autorité d’émission et l’autorité 

d’exécution s’informent mutuellement des 

recours formés contre l’émission, la 

reconnaissance ou l’exécution d’une 

décision de gel ou de confiscation. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive souscrit à l’avis de la rapporteure, selon lequel «il convient d’aligner 

les dispositions de ce règlement avec celles de la directive 2014/42/UE ainsi que de clarifier 

et de renforcer les dispositions relatives aux droits et garanties procédurales». 

 

Amendement  257 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toute partie intéressée, y compris 

les tiers de bonne foi, dispose de voies de 

recours, parmi lesquelles celles prévues à 

l’article 8 de la directive 2014/42/UE, 

contre la reconnaissance et l’exécution 

d’une décision en vertu des articles 8 et 17, 

afin de préserver ses droits. Le recours est 

introduit devant une juridiction de l’État 

d’exécution conformément à sa législation 

nationale. Cette action peut avoir un effet 

suspensif en vertu de la législation de 

l’État d’exécution. 

1. Toute partie intéressée, y compris 

les tiers de bonne foi, dispose de voies de 

recours, parmi lesquelles celles prévues à 

l’article 8 de la directive 2014/42/UE, 

contre la reconnaissance et l’exécution 

d’une décision en vertu des articles 8 et 17, 

afin de préserver ses droits. Le recours 

contre la reconnaissance et l’exécution 

d’une décision de gel ou de confiscation 

est introduit devant une juridiction de 

l’État d’exécution conformément à sa 

législation nationale. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Barbara Spinelli 
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Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les raisons de fond qui ont 

conduit à l’émission de la décision de gel 

ou de confiscation ne sont pas contestées 

devant une juridiction de l’État 

d’exécution. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  259 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les raisons de fond qui ont conduit 

à l’émission de la décision de gel ou de 

confiscation ne sont pas contestées devant 

une juridiction de l’État d’exécution. 

2. Les raisons de fond qui ont conduit 

à l’émission de la décision de gel ou de 

confiscation ne sont pas contestées devant 

une juridiction de l’État d’exécution. Seul 

l'État d'émission peut statuer sur un 

recours en révision de la décision de 

confiscation. Le principe d'autorité de la 

chose jugée de la décision finale ne peut 

être enfreint ni par l’État d’émission ni 

par l’État d’exécution lorsque le recours 

en révision est accepté. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les raisons de fond qui ont conduit 2. Les raisons de fond qui ont conduit 
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à l’émission de la décision de gel ou de 

confiscation ne sont pas contestées devant 

une juridiction de l’État d’exécution. 

à l’émission de la décision de gel ou de 

confiscation ne sont pas contestées devant 

une juridiction de l’État d’exécution, sauf 

lorsque la décision en question a été 

prononcée sans condamnation définitive 

dans le cadre d'une procédure pénale. 

Or. en 

Justification 

Les décisions qui ne reposent pas sur une condamnation définitive pourraient être contraire à 

la présomption d'innocence, car elles privent de leurs biens des citoyens qui n’ont été 

condamné pour une infraction pénale. La personne concernée devrait pouvoir former un 

recours dans l’État d’exécution au regard des motifs de fond invoqués pour arrêter la 

décision en l’absence de condamnation préalable. 

 

Amendement  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les raisons de fond qui ont conduit 

à l’émission de la décision de gel ou de 

confiscation ne sont pas contestées devant 

une juridiction de l’État d’exécution. 

2. Les raisons de fond qui ont conduit 

à l’émission de la décision de gel ou de 

confiscation ne sont pas contestées devant 

une juridiction de l’État d’exécution, sans 

préjudice des garanties et droits 

fondamentaux en vigueur dans l’État 

d’exécution. 

Or. en 

Justification 

Je soutiens l’amendement déposé par la rapporteure reproduisant le texte adopté dans la 

directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, pour 

laquelle j’ai été rapporteur. La directive mentionnée renforce le principe de reconnaissance 

mutuelle des décisions de justice dans le domaine de la coopération judiciaire en matière 

pénale et devrait servir de modèle pour de futurs instruments de reconnaissance mutuelle. 

 

Amendement  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 
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Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les raisons de fond qui ont conduit 

à l’émission de la décision de gel ou de 

confiscation ne sont pas contestées devant 

une juridiction de l’État d’exécution. 

2. Les raisons de fond qui ont conduit 

à l’émission de la décision de gel ou de 

confiscation ne peuvent être contestées que 

par une action intentée dans l'État 

d'émission, sans préjudice des garanties 

des droits fondamentaux dans l'État 

d'exécution. 

Or. en 

 

Amendement  263 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’un tribunal s’est prononcé 

de manière définitive sur les motifs de 

fond d’une décision de gel ou de 

confiscation, tout recours en révision est 

rejeté comme étant irrecevable. 

Or. en 

 

Amendement  264 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – alinea 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres collectent 

régulièrement des statistiques auprès des 

autorités concernées et tiennent à jour des 

statistiques complètes. Les statistiques 

collectées sont envoyées à la Commission 

Les États membres collectent 

régulièrement des statistiques auprès des 

autorités concernées et de l’autorité 

centrale visée à l’article 27, paragraphe 2, 

et tiennent à jour des statistiques 
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chaque année et incluent, en plus de celles 

prévues à l’article 11, paragraphe 2, de la 

directive 2014/42/UE: 

complètes. Les statistiques collectées sont 

envoyées à la Commission tous les six 

mois et incluent, en plus de celles prévues 

à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 

2014/42/UE: 

Or. en 

 

Amendement  265 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – alinea 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission présente au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen un rapport 

annuel reprenant les statistiques reçues, 

accompagné d’une analyse comparative. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Clause de réexamen Rapports et clause de réexamen 

Or. en 

 

Amendement  267 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – alinea unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [cinq ans après la date 

d’entrée en application du présent 

règlement], la Commission présente au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport relatif à l’application du présent 

règlement. Ce rapport est accompagné, si 

nécessaire, de propositions visant à adapter 

le présent règlement. 

Au plus tard le [trois ans après la date 

d’entrée en application du présent 

règlement], puis tous les trois ans, la 

Commission présente au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen un rapport 

relatif à l’application du présent règlement. 

Le rapport comporte, entre autre, les 

éléments suivants: 

 (a) un tour d’horizon des statistiques 

fournies par les États membres en 

application de l’article 35; et  

 (b)  une évaluation de l'incidence 

possible des décisions de gel et de 

confiscation transfrontières sur les 

libertés et droits fondamentaux ainsi que 

l’état de droit. 

 Ce rapport est accompagné, si nécessaire, 

de propositions visant à adapter le présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Il convient que la Commission fasse régulièrement état des statistiques et des répercussions 

possibles sur les droits fondamentaux en vue de proposer une révision du présent règlement 

s'il y a lieu. 

 

Amendement  268 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 – tiret 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

□ fraude et infractions pénales liées à 

la fraude, telles que définies dans la 

directive 2017/xxx/EU relative à la lutte 

contre la fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union au moyen du droit 

pénal 

□ fraude et infractions pénales liées à 

la fraude, telles que définies dans la 

directive 2017/xxx/EU relative à la lutte 

contre la fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union au moyen du droit 

pénal, y compris la fraude et l’évasion 
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fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  269 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 – tiret 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

□ blanchiment des produits du crime □ blanchiment des produits du crime, 

y compris l’auto-blanchiment; 

Or. en 

 

Amendement  270 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 – tiret 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

□ cybercriminalité □  cybercriminalité et toute autre 

forme de criminalité liée à l'informatique; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’infraction pour laquelle la 

décision de confiscation est émise est-elle 

passible dans l’État d’émission d’une 

peine ou d’une mesure de sûreté privative 
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de liberté d’au moins trois ans au 

maximum, définies par le droit de l’État 

d’émission et figure-t-elle dans la liste 

d’infractions ci-dessous? (cocher la case 

correspondante) 

 □ fraude fiscale, fraude fiscale aggravée 

et évasion fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  272 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – section M – alinea 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Si une autorité centrale a été chargée de 

la transmission et de la réception 

administratives des décisions de 

confiscation dans l’État d’émission: 

Autorité centrale chargée d’assister les 

autorités compétentes, de consigner toutes 

les décisions de confiscation transmises et 

reçues au niveau national, ainsi que de 

rationnaliser la transmission et la 

réception des décisions de confiscation 

conformément à l’article 27, 

paragraphe 2: 

Or. en 

 

Amendement  273 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – section I – point 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’infraction pour laquelle la 

décision de gel est émise est-elle passible 

dans l’État d’émission d’une peine ou 

d’une mesure de sûreté privative de liberté 

d’au moins trois ans au maximum, 

définies par le droit de l’État d’émission et 

figure-t-elle dans la liste d’infractions ci-
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dessous? (cocher la case correspondante) 

 □ fraude fiscale, fraude fiscale aggravée 

et évasion fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  274 

Eva Joly 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – section 13 – alinea 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Si une autorité centrale a été chargée de 

la transmission et de la réception 

administratives des décisions de gel dans 

l’État d’émission: 

Autorité centrale chargée d’assister les 

autorités compétentes, de consigner toutes 

les décisions de gel transmises et reçues 

au niveau national, ainsi que de 

rationnaliser la transmission et la 

réception des décisions de gel 

conformément à l’article 27, 

paragraphe 2: 

Or. en 

 


