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Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 28
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) L'État membre de condamnation 
doit être considéré comme le détenteur des 
données et est responsable de l'exactitude et 
de la mise à jour des informations 
conservées dans le casier judiciaire 
national.

Or. en
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Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 29
Considérant 10

(10) Les données à caractère personnel 
traitées dans le cadre de la mise en œuvre de 
la présente décision-cadre sont protégées 
conformément aux dispositions de la 
décision-cadre XXX relative à la protection 
des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale. La présente 
décision-cadre intègre en outre les 
dispositions de la décision du 
21 novembre 2005 relative à l'échange 
d'informations extraites du casier judiciaire 
qui prévoient des limites à l'utilisation par 
l'État membre requérant des informations 
qui lui ont été transmises suite à une 
demande de sa part. Elle les complète en 
prévoyant également des règles spécifiques à 
la retransmission par l'État membre de 
nationalité d'informations relatives aux 
condamnations pénales qui lui auraient été 
transmises d'initiative par l'État membre de 
condamnation.

(10) Les données à caractère personnel 
traitées dans le cadre de la mise en œuvre de 
la présente décision-cadre sont protégées 
conformément aux dispositions de la 
décision-cadre XXX relative à la protection 
des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale et, notamment, 
aux principes fondamentaux de protection 
des données visés à l'article 9 de la présente 
décision-cadre. Celle-ci intègre en outre les 
dispositions de la décision du 
21 novembre 2005 relative à l'échange 
d'informations extraites du casier judiciaire 
qui prévoient des limites à l'utilisation par 
l'État membre requérant des informations 
qui lui ont été transmises suite à une 
demande de sa part. Elle les complète en 
prévoyant également des règles spécifiques à 
la retransmission par l'État membre de 
nationalité d'informations relatives aux 
condamnations pénales qui lui auraient été 
transmises d'initiative par l'État membre de 
condamnation.

Or. en

Justification

La décision-cadre relative à la protection des données traitées dans le cadre de la 
coopération policière et judiciaire, qui devrait s'appliquer également en tant que loi générale 
à l'acte à l'examen, n'a pas encore été finalisée. C'est pourquoi il semble nécessaire de 
rappeler le socle des principes de protection générale des données qui doivent être respectés
lors de la collecte, du traitement et de la transmission des données au titre de la décision-
cadre à l'examen.
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Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 30
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) L'amélioration des échanges et de 
la circulation des informations sur les 
condamnations pénales peut améliorer 
notablement la coopération judiciaire et 
policière au niveau de l'Union européenne, 
mais ces efforts pourraient être contrariés 
s'ils ne sont pas complétés par l'adoption
rapide d'un ensemble uniforme de 
garanties procédurales de base pour les 
suspects et les défendeurs dans le cadre des 
procédures pénales, qui soient valables 
dans tous les États membres.

Or. en

Justification

La décision-cadre relative aux garanties procédurales accordées aux suspects et aux 
défendeurs dans le cadre des affaires pénales n'a pas encore été adoptée par le Conseil 
depuis 2004 et ce retard peut nuire considérablement aux progrès dans le domaine de la 
coopération judiciaire et policière, notamment en faisant naître des conflits avec les mesures 
constitutionnelles de niveau national.

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 31
Article 2, point a)

a) "condamnation": toute décision définitive 
d'une juridiction pénale ou d'une autorité 
administrative dont la décision peut donner 
lieu à un recours devant une juridiction 
compétente notamment en matière pénale, 
établissant la culpabilité d'une personne pour 
une infraction pénale ou un acte punissable
selon le droit national en tant qu'infraction 
aux règles de droit

a) "condamnation": toute décision définitive 
d'une juridiction pénale ou d'une autorité 
administrative dont la décision peut donner 
lieu à un recours devant une juridiction 
compétente notamment en matière pénale, 
établissant la culpabilité d'une personne pour 
une infraction pénale grave selon le droit 
national,

Or. en
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Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 32
Article 9, paragraphe -1 (nouveau)

-1. Le traitement et la transmission des 
données à caractère personnel aux fins de 
la présente décision-cadre respectent au 
minimum les principes de base ci-après:
a) le traitement des données doit être prévu 
par des dispositions législatives, nécessaires 
et proportionnées à l'objectif de leur
collecte et/ou de leur retraitement;
b) les données ne peuvent être traitées qu'à 
des fins précisées et légitimes et ne peuvent 
être retraitées que selon une méthode 
compatible avec de tels objectifs;
c) les données sont exactes et actualisées;
d) le traitement de catégories particulières 
de données relatives à l'origine raciale ou 
ethnique, aux opinions politiques, aux
convictions religieuses ou philosophiques, 
à l'appartenance partisane ou syndicale, à 
l'orientation sexuelle et à la santé n'est 
autorisé que s'il est absolument nécessaire 
pour un cas particulier et respecte des 
garanties particulières.

Or. en

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 33
Article 9, paragraphe 1 

1. Les données à caractère personnel 
communiquées au titre de l'article 7, 
paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure 
pénale ne peuvent être utilisées par l'État 
membre requérant qu'aux fins de la 
procédure pénale pour laquelle elles ont été 
demandées, conformément au formulaire 
figurant à l'annexe.

1. Les données à caractère personnel 
communiquées au titre de l'article 7, 
paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure 
pénale ne peuvent être utilisées par l'État 
membre requérant, dans le respect 
notamment du paragraphe -1, qu'aux fins 
de la procédure pénale pour laquelle elles 
ont été demandées, conformément au 
formulaire figurant à l'annexe.

Or. en
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Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 34
Article 9, paragraphe 2 

2. Les données à caractère personnel 
transmises au titre de l'article 7, 
paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une 
procédure pénale ne peuvent être utilisées 
par l'État membre requérant, conformément 
à son droit national, qu'aux fins pour 
lesquelles elles ont été demandées et dans 
les limites précisées dans le formulaire par 
l'État membre requis.

2. Les données à caractère personnel 
transmises au titre de l'article 7, 
paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une 
procédure pénale ne peuvent être utilisées 
par l'État membre requérant, dans le respect 
notamment du paragraphe -1 et
conformément à son droit national, qu'aux 
fins pour lesquelles elles ont été demandées 
et dans les limites précisées dans le 
formulaire par l'État membre requis.

Or. en

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 35
Article 9, paragraphe 3 

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les 
données à caractère personnel transmises 
au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4 
peuvent être utilisées par l'État membre 
requérant pour prévenir un danger 
immédiat et sérieux pour la sécurité 
publique.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les 
données à caractère personnel transmises 
au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4,
peuvent être utilisées par l'État membre 
requérant si elles sont nécessaires et 
proportionnées à l'objectif de prévenir un 
danger immédiat et sérieux pour la sécurité 
publique. Dans ce cas, l'État membre 
requérant fournit à l'État membre requis 
une notification a posteriori concernant le 
respect des conditions de nécessité, de 
proportionnalité, d'urgence et de sérieux 
de la menace.

Or. en
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Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 36
Article 9, paragraphe 4 

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les données à caractère 
personnel transmises à un pays tiers en vertu 
de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises 
aux mêmes limites d'utilisation que celles 
qui s'appliquent aux États membres en vertu 
des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

4. De plus, les États membres prennent les 
mesures nécessaires afin que les données à 
caractère personnel transmises à un pays 
tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, 
soient soumises aux mêmes limites 
d'utilisation que celles qui s'appliquent aux 
États membres en vertu des paragraphes 1, 2 
et 3 du présent article.

Or. en

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 37
Article 9, paragraphe 5 

5. Le présent article ne s'applique pas aux 
données à caractère personnel obtenues par 
un État membre au titre de la présente 
décision-cadre et provenant de ce même État 
membre.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent
pas aux données à caractère personnel 
obtenues par un État membre au titre de la 
présente décision-cadre et provenant de ce 
même État membre.

Or. en

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 38
Article 9, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les autorités nationales chargées de 
la protection des données reçoivent 
systématiquement des informations 
relatives aux échanges de données à 
caractère personnel effectués au titre de la 
présente décision-cadre, surveillent ces 
échanges et coopèrent activement entre 
elles à cet effet.

Or. en
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Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 39
Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis
Droits des particuliers

1. Les particuliers sont informés du 
traitement et/ou de la transmission de 
données à caractère personnel les 
concernant; l'application de cette 
disposition est reportée lorsque cela est 
nécessaire afin de ne pas nuire aux 
objectifs pour lesquels les données ont été
collectées, traitées et/ou transmises.
2. Les particuliers ont le droit d'obtenir,
sans retard excessif, les informations 
motivant le traitement des données dans 
une langue qu'ils comprennent, ainsi que 
le droit de rectifier et, le cas échéant, de 
supprimer des données traitées en 
infraction aux principes contenus à 
l'article 9, paragraphe -1.
3. Les informations visées au paragraphe 1 
peuvent être refusées ou leur transmission 
peut être reportée si cela est strictement 
nécessaire pour garantir la sécurité et 
l'ordre public, prévenir un délit ou un 
crime, ne pas gêner l'instruction et les 
poursuites pénales et protéger les droits et 
les garanties des tiers.

Or. en

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 40
Article 11, paragraphe 6

6. Les adaptations techniques visées au 
paragraphe 5 doivent intervenir dans un 
délai maximum de trois ans à compter de 
l'adoption du format et des modalités de 

6. Les adaptations techniques visées au 
paragraphe 5 doivent intervenir dans un 
délai maximum d'un an à compter de 
l'adoption du format et des modalités de 
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l'échange informatisé des informations sur 
les condamnations pénales.

l'échange informatisé des informations sur 
les condamnations pénales.

Or. en

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 41
Article 14, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La présence décision-cadre n'entre 
pas en vigueur avant l'adoption de la 
décision-cadre relative à la protection des 
données à caractère personnel traitées dans 
le cadre de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale.

Or. en

Amendement déposé par Kathalijne Maria Buitenweg

Amendement 42
Article 16

La présente décision-cadre entre en vigueur 
le 20e jour suivant sa publication au 
Journal officiel.

La présente décision-cadre entre en vigueur 
en même temps que la décision-cadre 
relative à la protection des données à 
caractère personnel traitées dans le cadre 
de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale.

Or. en


