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Projet de résolution législative

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 62
Résolution législative

4 bis. demande au Conseil de veiller à ce que la présente décision n'entre en vigueur que 
lorsque la décision-cadre 2007/XX/JAI du Conseil sur la protection des données à 
caractère personnel, qui sera élaborée dans le cadre de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale, sera entrée en vigueur;

Or. de

Justification

Il est de la plus haute importance que la décision-cadre susmentionnée sur la protection des 
données soit déjà en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente décision afin d'assurer 
un niveau approprié de protection des données lors du traitement des données à caractère 
personnel dans tous les États membres.
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Texte proposé par le Royaume de Belgique,  
la République de Bulgarie, la République 
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Amendements du Parlement

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 63
Considérant 10 bis (nouveau)

 (10 bis) Le Conseil devrait procéder à une 
évaluation relative à la nécessité, à la 
proportionnalité, au fonctionnement et à 
l'efficacité du traité de Prüm, ainsi qu'à 
une évaluation de l'incidence de ses effets 
sur les droits fondamentaux et la sécurité 
des données.

Or. en

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 64
Considérant 17

(17) Une coopération policière et judiciaire 
plus étroite en matière pénale doit aller de 

(17) Une coopération policière et judiciaire 
plus étroite en matière pénale doit aller de 
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pair avec le respect des droits fondamentaux, 
en particulier du droit au respect de la vie 
privée et du droit à la protection des données 
à caractère personnel. Ce principe devrait 
être garanti dans la présente décision par le 
régime global de protection des données qui 
devrait être adapté à la nature spécifique de 
l'échange de données qu'il régit. Les 
dispositions spécifiques en matière de 
protection des données prévues par la 
présente décision tiennent particulièrement 
compte de la nature particulière de l'accès en 
ligne transfrontière aux bases de données. 
Étant donné que, avec l'accès en ligne, il 
n'est pas possible pour l'État membre 
gestionnaire du dossier de réaliser des 
contrôles préalables, la présente décision 
devrait prévoir une série de mesures visant à 
garantir qu'une vérification ultérieure est 
bien effectuée.

pair avec le respect des droits fondamentaux, 
en particulier du droit au respect de la vie 
privée et du droit à la protection des données 
à caractère personnel. Ce principe devrait 
être garanti sur la base d'une décision-cadre 
de portée générale sur la protection des 
données à caractère personnel dans le 
cadre de la coopération en matière de 
sécurité et de police relevant du troisième 
pilier, que le Conseil devrait adopter avant 
l'adoption de la présente décision, 
respectant pleinement les recommandations 
du Parlement et par le régime global de 
protection des données qui devrait être 
adapté à la nature spécifique de l'échange de 
données qu'il régit. Les dispositions 
spécifiques en matière de protection des 
données prévues par la présente décision 
tiennent particulièrement compte de la 
nature particulière de l'accès en ligne 
transfrontière aux bases de données. Étant 
donné que, avec l'accès en ligne, il n'est pas 
possible pour l'État membre gestionnaire du 
dossier de réaliser des contrôles préalables, 
la présente décision devrait prévoir une série 
de mesures visant à garantir qu'une 
vérification ultérieure est bien effectuée.

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 65
Considérant 18

(18) Conscients de l'importance que revêt la 
présente décision pour la protection des 
droits des individus, et conscients du fait que 
la transmission de données à caractère 
personnel à un autre État membre exige un 
niveau suffisant de protection des données 
de la part de l'État membre destinataire, les 
États membres devraient veiller à la mise en 
œuvre effective de toutes les règles de 
protection des données prévues dans la 
présente décision.

(18) Conscients de l'importance que revêt la 
présente décision pour la protection des 
droits des individus, et conscients du fait que 
la transmission de données à caractère 
personnel à un autre État membre exige un 
niveau suffisant de protection des données 
de la part de l'État membre destinataire, il est 
essentiel que ce niveau suffisant de 
protection des données soit assuré dans 
tous les États membres par la mise en 
œuvre effective de toutes les règles de 
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protection des données prévues dans la 
présente décision ainsi que par la 
transposition de la décision-cadre 
2007/XX/JAI du Conseil sur la protection 
des données à caractère personnel qui sera 
élaborée dans le cadre de la coopération 
policière et judiciaire en matière pénale..

Or. de

Justification

Voir la justification sur l'amendement à la résolution législative.

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 66
Considérant 20

(20) La présente décision respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
définis notamment dans la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne,

(20) Une révision et une analyse complètes 
du fonctionnement du traité de Prüm 
jusqu'à présent et l'élaboration d'une 
décision-cadre sur la protection des 
données relevant du troisième pilier sont les 
conditions préalables à l'entrée en vigueur 
et à la mise en œuvre de la présente 
décision,

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 67
Article 1, premier alinéa

Par la présente décision, les États membres 
visent à approfondir la coopération 
transfrontière dans les matières relevant du 
titre VI du traité UE, en particulier l'échange 
d'informations entre les services chargés de 
la prévention des infractions pénales et des 
enquêtes en la matière. À cet effet, la 
présente décision contient des règles dans les 
domaines suivants:

Par la présente décision, les États membres 
visent à approfondir la coopération 
transfrontière dans les matières relevant du 
titre VI du traité UE, en particulier l'échange 
d'informations entre les services chargés de 
la prévention des infractions pénales et des 
enquêtes en la matière, conformément à 
l'article 2 de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, 
ainsi que les articles 1 à 3 de la décision-
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cadre 2002/475/JAI du Conseil du 12 juin 
2002. À cet effet, la présente décision 
contient des règles dans les domaines 
suivants:

Or. de

Justification

Il convient de limiter ici le champ d'application très large de la décision, notamment parce 
qu'il n'existe pas de droit pénal matériel harmonisé au niveau européen. Le catalogue des 
infractions du mandat d'arrêt européen constitue une base appropriée pour garantir une 
application concrète et la cohérence de la législation européenne dans ce domaine.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 68
Article 1, premier alinéa

Par la présente décision, les États membres 
visent à approfondir la coopération 
transfrontière dans les matières relevant du 
titre VI du traité UE, en particulier l'échange 
d'informations entre les services chargés de 
la prévention des infractions pénales et des 
enquêtes en la matière. À cet effet, la 
présente décision contient des règles dans les 
domaines suivants:

Par la présente décision, les États membres 
visent à approfondir la coopération 
transfrontière dans les matières relevant du 
titre VI du traité UE, en particulier l'échange 
d'informations entre les services chargés de 
la prévention des infractions pénales et des 
enquêtes en la matière, tout en garantissant 
un niveau élevé de protection des données. 
À cet effet, la présente décision contient des 
règles dans les domaines suivants:

Or. en

Justification

L'objectif et le champ d'application d'un instrument juridique est l'expression d'un équilibre 
entre les intérêts fondamentaux des États membres. La prévention des infractions pénales et 
les enquêtes en la matière constituent très certainement un intérêt fondamental de ce ordre, 
au même titre cependant que la protection du droit fondamental à la vie privée et la 
protection des données à caractère personnel. Pour conférer à cette dernière l'importance 
qu'elle mérite, ces dispositions doivent également être mentionnées dans le présent article.  

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 69
Article 1, d bis) (nouveau)
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d bis) dispositions sur le niveau minimal de 
protection des données applicable aux 
données traitées en vertu des procédures 
établies par la présente décision 
(chapitre 6). 

Or. en

Justification

L'objectif et le champ d'application d'un instrument juridique est l'expression d'un équilibre 
entre les intérêts fondamentaux des États membres. La prévention des infractions pénales et 
les enquêtes en la matière constituent très certainement un intérêt fondamental de cet ordre, 
au même titre cependant que la protection du droit fondamental à la vie privée et la 
protection des données à caractère personnel. Pour conférer à cette dernière l'importance 
qu'elle mérite, ces dispositions doivent également être mentionnées dans le présent article.  

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 70
Article 1, d bis) (nouveau)

d bis) dispositions sur la protection des 
données applicables au traitement des 
données à caractère personnel (chapitre 6);

Or. en

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 71
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Catégories de données

Les États membres sont tenus de distinguer 
clairement les données à caractère 
personnel se rapportant à:
– une personne soupçonnée d'être l'auteur 
d'une infraction pénale ou d'avoir participé 
à une telle infraction,
– une personne condamnée pour une 
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infraction pénale, 
– une personne au sujet de laquelle on a de 
bonnes raisons de croire qu'elle commettra 
une infraction pénale,
– une personne susceptible d'être appelée à 
témoigner dans le cadre d'enquêtes 
relatives à des infractions pénales ou dans 
des procédures pénales ultérieures, 
– une personne victime d'une infraction 
pénale ou au sujet de laquelle certains faits 
donnent à croire qu'elle pourrait être 
victime d'une infraction pénale, 
– une personne pouvant fournir des 
renseignements sur des infractions pénales, 
– une personne avec qui l'une des 
personnes mentionnées ci-dessus a été en 
contact ou associée, et
– une personne qui ne relève d'aucune des 
catégories visées ci-dessus.

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 72
Article 2, paragraphe 1

1) Les États membres créent et conservent 
des fichiers nationaux d'analyses ADN aux 
fins des enquêtes relatives aux infractions 
pénales. Le traitement des données 
conservées dans ces fichiers en vertu de la 
présente décision s'effectue conformément 
au droit national applicable au traitement.

1) Les États membres créent et conservent 
des fichiers nationaux d'analyses ADN aux 
fins des enquêtes relatives aux infractions 
pénales graves. Ces profils ADN pour les 
fichiers d'analyses ADN ne doivent être 
réalisés que dans le cadre de la prévention 
d'infractions pénales ou de poursuites 
pénales.

Dans les fichiers d'analyses ADN, il 
convient de distinguer clairement les 
catégories de personnes suivantes:
– les personnes condamnées pour une 
infraction pénale, 
– les personnes soupçonnées d'être l'auteur 
d'une infraction pénale ou d'avoir participé 
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à une telle infraction,
– les personnes au sujet desquelles on a de 
bonnes raisons de croire qu'elles 
commettront une infraction pénale,
– les personnes susceptibles d'être appelées 
à témoigner dans le cadre d'enquêtes 
relatives à des infractions pénales ou dans 
des procédures pénales ultérieures,
– les personnes victimes d'une infraction 
pénale ou au sujet desquelles certains faits 
donnent à croire qu'elles pourraient être 
victimes d'une infraction pénale, 
– les personnes pouvant fournir des 
renseignements sur des infractions pénales, 
– les personnes avec qui l'une des 
personnes mentionnées ci-dessus a été en 
contact ou associée, et
– les personnes qui ne relèvent d'aucune 
des catégories visées ci-dessus.
De plus, le  traitement des données 
conservées dans ces fichiers en vertu de la 
présente décision s'effectue conformément 
au droit national applicable au traitement.

Or. de

Justification

Les catégories de personnes sont reprises du document COM sur la proposition de décision-
cadre relative à la protection des données à caractère personnel (COM(2005)475). Cette 
distinction est indispensable pour pouvoir garantir des règles sur le traitement ultérieur de 
ces données sensibles, en fonction du degré de gravité de l'infraction pénale (voir également 
l'avis du contrôleur européen de la protection des données, du 4 avril 2007, sur la présente 
initiative, point 75). 

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 73
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis) On entend par "partie non codante 
de l'ADN": les zones chromosomes ne 
contenant aucune expression génétique, 
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c'est-à-dire non connues pour fournir des 
informations sur des caractéristiques 
héréditaires spécifiques. Sans préjudice de 
progrès scientifiques, aucune autre 
information ne peut être donnée par la 
partie non codante de l'ADN, ni 
maintenant ni à l'avenir.

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 74
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La liste des points de contact 
nationaux est communiquée par les États
membres aux autres États membres et à la 
Commission européenne.

Or. de

Justification

Il est utile de mettre une liste récapitulative des points de contact nationaux à la disposition 
des autres États membres et d'en donner également communication à la Commission.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 75
Article 7, partie introductive

Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une 
procédure judiciaire en cours, le profil ADN 
d'une personne déterminée présente sur le 
territoire de l'État membre requis fait défaut, 
ce dernier accorde l'entraide judiciaire en 
prélevant et en analysant le matériel 
génétique de cette personne ainsi qu'en 
transmettant le profil ADN ainsi obtenu, à 
condition:

Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une 
procédure judiciaire en cours portant sur des 
infractions graves, le profil ADN d'une 
personne déterminée suspectée d'avoir 
commis cette infraction et présente sur le 
territoire de l'État membre requis fait défaut, 
ce dernier accorde l'entraide judiciaire en 
prélevant et en analysant le matériel 
génétique de cette personne ainsi qu'en 
transmettant le profil ADN ainsi obtenu, à 
condition:
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Or. en

Justification

L'article 7 fait obligation aux États membres de prélever le matériel biométrique d'une 
personne, ce qui peut porter lourdement atteinte aux droits fondamentaux de cette personne. 
Ceci n'est proportionné que si les conditions de ces obligations sont mieux définies et 
encadrées en limitant le champ d'application aux personnes suspectées d'avoir commis une 
infraction grave.

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 76
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)

La liste des points de contact nationaux est 
communiquée par les États membres aux 
autres États membres et à la Commission 
européenne.

Or. de

Justification

Il est utile de mettre une liste récapitulative des points de contact nationaux à la disposition 
des autres États membres et d'en donner également communication à la Commission. 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 77
Article 12, paragraphe 1

1. Aux fins de prévention et d'enquête en 
matière d'infractions pénales, et dans le 
cadre du traitement d'autres infractions 
relevant de la compétence des tribunaux ou 
du ministère public de l'État membre 
effectuant la consultation, ainsi que dans le 
cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité 
publics, les États membres autorisent les 
points de contacts nationaux des autres États 
membres, visés au paragraphe 2, à accéder 
aux données nationales suivantes relatives à 
l'immatriculation des véhicules, avec la 
possibilité de procéder, au cas par cas, à une 

1. Aux fins d'enquête en matière 
d'infractions pénales, et dans le cadre du 
traitement d'autres infractions relevant de la 
compétence des tribunaux ou du ministère 
public de l'État membre effectuant la 
consultation, ainsi que dans le cadre du 
maintien de l'ordre et de la sécurité publics, 
les États membres autorisent les points de 
contacts nationaux des autres États 
membres, visés au paragraphe 2, à accéder 
aux données nationales suivantes relatives à 
l'immatriculation des véhicules, avec la 
possibilité de procéder, au cas par cas, à une 
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consultation automatisée: consultation automatisée:

Or. de

Justification

La saisie et la diffusion de données relatives à l'immatriculation des véhicules aux fins de 
prévention d'infractions pénales n'a pas de sens et n'apporte aucune valeur ajoutée.

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 78
Article 15, paragraphe 2 bis (nouveau)

La liste des points de contact nationaux est 
communiquée par les États membres aux 
autres États membres et à la Commission 
européenne.

Or. de

Justification

Il est utile de mettre une liste récapitulative des points de contact nationaux à la disposition 
des autres États membres et d'en donner également communication à la Commission. 

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 79
Article 16, paragraphe 3 bis (nouveau)

 La liste des points de contact nationaux est 
communiquée par les États membres aux 
autres États membres et à la Commission 
européenne.

Or. de

Justification

Il est utile de mettre une liste récapitulative des points de contact nationaux à la disposition 
des autres États membres et d'en donner également communication à la Commission. 
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Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 80
Article 17, paragraphe 2

2. En tant qu'État membre d'accueil, chaque 
État membre peut, conformément à son droit 
national et avec l'accord de l'État membre 
d'origine, confier des compétences 
d'exécution à des fonctionnaires d'autres 
États membres participant à des opérations 
conjointes, ou admettre, pour autant que le 
droit de l'État membre d'accueil le 
permette, que des fonctionnaires d'autres 
États membres exercent leurs compétences 
d'exécution conformément au droit de 
l'État membre d'origine. Ces compétences 
d'exécution ne peuvent être exercées que 
sous l'autorité et, en règle générale, en 
présence de fonctionnaires de l'État membre 
d'accueil. Les fonctionnaires des autres États 
membres sont soumis au droit national de 
l'État membre d'accueil. L'État membre 
d'accueil assume la responsabilité de leurs 
actes.

2. En tant qu'État membre d'accueil, chaque 
État membre peut, conformément à son droit 
national et avec l'accord de l'État membre 
d'origine, confier des compétences 
d'exécution à des fonctionnaires d'autres 
États membres participant à des opérations 
conjointes. Ces compétences d'exécution ne 
peuvent être exercées que sous l'autorité et, 
en règle générale, en présence de 
fonctionnaires de l'État membre d'accueil. 
Les fonctionnaires des autres États membres 
sont soumis au droit national de l'État 
membre d'accueil. L'État membre d'accueil 
assume la responsabilité de leurs actes.

Or. de

Justification

Les compétences exercées par les fonctionnaires détachés sont conformes aux dispositions de 
l'État d'accueil, aux fins d'assurer la sécurité juridique des personnes concernées.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 81
Article 17 bis (nouveau)

 Article 17 bis
Mesures en cas de danger présent

1) Dans une situation d'urgence, les 
fonctionnaires d'une partie contractante 
peuvent franchir sans autorisation 
préalable de l'autre partie contractante la 
frontière commune en vue de prendre, en 
zone frontalière sur le territoire de  cette 
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autre partie contractante et dans le respect 
du droit national de celle-ci, des mesures 
provisoires nécessaires afin d'écarter tout 
danger présent pour la vie ou l'intégrité 
physique de personnes.
2) Il y a situation d'urgence au sens du 
paragraphe 1 lorsque le fait d'attendre 
l'intervention des fonctionnaires de l'État 
d'accueil ou le placement sous 
commandement au sens de l'article 24, 
paragraphe 2, risque d'entraîner la 
réalisation du danger.
3) Les fonctionnaires intervenants avisent 
sans délai l'État d'accueil. Ce dernier 
accuse réception de cette information et est 
tenu de prendre sans délai les mesures qui 
s'imposent afin d'écarter le danger et de 
reprendre la situation en main. Les 
fonctionnaires intervenants ne peuvent agir 
sur le territoire de l'État d'accueil que 
jusqu'à ce que ce dernier ait pris les 
mesures nécessaires. Les fonctionnaires 
intervenants sont tenus de respecter les 
instructions de l'État d'accueil.
4) Les parties contractantes concluent un 
accord séparé sur les autorités à aviser sans 
délai en vertu du paragraphe 3. Les 
fonctionnaires intervenants sont liés par les 
dispositions du présent article et par le droit 
de la partie contractante sur le territoire de 
laquelle ils agissent.
5) Les mesures prises par les fonctionnaires 
intervenants sont imputées à la 
responsabilité de l'État d'accueil.

Or. de

Justification

Le présent amendement reprend le contenu de l'article 25 du traité de Prüm. Les dispositions 
concernant les mesures en cas de danger présent devraient faire partie intégrante de la 
décision du Conseil afin de garantir une coopération policière plus efficace dans les zones 
frontalières.
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Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 82
Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis
Coopération sur demande

1) Dans le cadre de leurs compétences et 
conformément à leur droit national, les 
autorités compétentes des parties 
contractantes se prêtent sur demande 
mutuellement assistance.
2) Les autorités compétentes des parties 
contractantes se prêtent mutuelle assistance 
en vertu de l'article 39, paragraphe 1, 1ere 
phrase, de la Convention d'application de 
l'accord de Schengen du 14 juin 1985 
relatif à la suppression graduelle des 
contrôles aux frontières communes, signée 
le 19 juin 1990, en particulier par:
1. des vérifications de l'identité de 
propriétaires et de détenteurs ainsi que de 
conducteurs de véhicules routiers, de 
bateaux et navires ou d'aéronefs, pour 
autant que cette action ne soit pas déjà 
couverte par l'article 12;
2. des renseignements concernant les 
permis de conduire, permis de navigation et 
autorisations semblables;
3. des vérifications concernant les lieux de 
séjour et de résidence;
4. des vérifications concernant les titres de 
séjour;
5. des vérifications de l'identité d'abonnés 
au réseau téléphonique et d'abonnés 
d'autres équipements de 
télécommunication, dans la mesure où 
ceux-ci sont publiquement accessibles;
6. des vérifications d'identité;
7. des enquêtes sur la provenance d'objets 
tels que des armes, des véhicules à moteur 
ou des bateaux et navires (demandes 
relatives au canal de vente); 
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8. des éléments d'information provenant du 
recueil de données policières et de 
documents de police ainsi que des 
informations provenant du recueil de 
données d'autorités administratives 
publiquement accessibles; 
9. des signalements urgents relatifs aux 
armes et explosifs ainsi que des 
signalements relatifs à la contrefaçon de 
moyens de paiement et de timbres;
10. des informations relatives à l'exécution 
pratique de mesures d'observation 
transfrontalières, de poursuites 
transfrontalières et de livraisons 
surveillées, et
11. la notification de la disponibilité d'une 
personne à faire des déclarations.
3. Si l'autorité requise n'est pas compétente 
pour le traitement de la demande, elle 
transmet la demande à l'autorité 
compétente. L'autorité requise informe 
l'autorité requérante de cette transmission 
et de l'autorité compétente pour le 
traitement de la demande. L'autorité 
compétente traite la demande et transmet le 
résultat à l'autorité requérante.

Or. de

Justification

Le présent amendement reprend l'article 27 du traité de Prüm. Les dispositions relatives aux 
mesures en cas de danger présent devraient faire partie intégrante de la décision du Conseil 
afin de garantir une coopération policière plus efficace dans les zones frontalières.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 83
Article 24, paragraphe 1, point a bis (nouveau)

a bis) "données à caractère personnel": 
toute information concernant une personne 
physique identifiée ou identifiable 
(personne concernée); est réputée 
identifiable une personne qui peut être 
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identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques, propres à son identité 
physique, physiologique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale; 

Or. en

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'insérer une définition des données à 
caractère personnel, identique à celle utilisée à l'article 2, point a) de la directive 95/46/CE 
et à l'article 2, point a) de la proposition de décision-cadre sur les données à caractère 
personnel.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 84
Article 24, paragraphe 1, point b bis (nouveau)

 b bis) "partie non codante de l'ADN": les 
zones chromosomes ne contenant aucune 
expression génétique, c'est-à-dire non 
connues pour fournir des informations sur 
des caractéristiques héréditaires spécifiques

Or. en

Justification

La définition des profils ADN et, partant, de la partie non-codante de l'ADN est un élément 
crucial dans la mesure où elle précise quelles informations peuvent être obtenues à partir de 
l'analyse de l'ADN. La définition doit donc en être donnée par présente décision du Conseil et 
non par les modalités d'exécution qui sont adoptées à la majorité qualifiée par le Conseil 
(voir article 34, paragraphe 2, point c), deuxième phrase, du traité sur l'Union européenne. 
La définition est identique à celle qu'en donne l'Accord sur l'exécution administrative et 
technique de la Convention de Prüm (document du Conseil 5473/07, paragraphe 2.5) 

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 85
Article 24, paragraphe 2

2. Les dispositions qui suivent sont 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à 
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applicables aux données qui sont ou qui 
ont été transmises en application de la 
présente décision, pour autant que les 
chapitres précédents n'en disposent pas 
autrement.

tout traitement de données à caractère 
personnel intervenant dans le cadre de la 
présente décision.

Or. de

Justification

Il importe de préciser que les règles visées au chapitre 6 s'appliquent à toutes les procédures 
de traitement de données, y compris pour les affaires nationales et pas uniquement lorsque 
les données ont été transmises à un autre État membre. Ceci conduirait à un niveau de 
protection des données incohérent.

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 86
Article 24, paragraphe 2

2. Les dispositions qui suivent sont 
applicables aux données qui sont ou qui 
ont été transmises en application de la 
présente décision, pour autant que les 
chapitres précédents n'en disposent pas 
autrement.

2. Les dispositions du présent chapitre 
s'appliquent au stockage et au traitement 
des fichiers d'analyse de l'ADN et aux 
données dactyloscopiques dans les États 
membres. Le chapitre 6 s'applique 
également à la transmission d'autres 
données à caractère personnel dans le 
cadre de la présente décision.

Or. de

Justification

Il convient de préciser que seul s'applique le régime de protection des données défini dans la 
présente décision.

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 87
Article 24, paragraphe 2

2. Les dispositions qui suivent sont 
applicables aux données qui sont ou qui ont 
été transmises en application de la présente 
décision, pour autant que les chapitres 

2. Les dispositions qui suivent sont 
applicables aux données qui sont ou qui ont 
été transmises en application de la présente 
décision, pour autant que les chapitres 
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précédents n'en disposent pas autrement. précédents n'en disposent pas autrement.

Ces dispositions s'appliquent également au 
prélèvement et au traitement de matériel 
ADN et des empreintes digitales dans un 
État membre ainsi qu'à la communication 
d'autres données à caractère personnel 
dans le cadre de la présente décision. 

Or. en

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 88
Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis
Aux fins du présent article, on entend par 
"données à caractère personnel" toute 
information concernant une personne 
physique identifiée ou identifiable; est 
réputée identifiable une personne qui peut 
être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à 
un numéro d'identification ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques, propres à 
son identité physique, physiologique, 
psychique, économique, culturelle ou 
sociale.

Or. en

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 89
Article 25, paragraphe 1

En ce qui concerne le traitement de 
données à caractère personnel qui sont ou 
qui ont été transmises en application de la 
présente décision, chaque État membre 
garantit dans son droit national un niveau
de protection des données correspondant 
au moins à celui qui est prévu par la 

L'adoption d'une décision-cadre de portée 
générale sur la protection des données à 
caractère personnel dans le contexte de la 
coopération en matière de police et de 
sécurité du troisième pilier est une 
condition préalable à la mise en œuvre de 
la présente décision et devrait constituer la 
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Convention du Conseil de l'Europe du 
28 janvier 1981 relative à la protection des 
personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère 
personnel, ainsi que par le protocole 
additionnel du 8 novembre 2001, et tient à 
cet égard compte de la 
recommandation n° R (87) 15 du Comité 
des ministres du Conseil de l'Europe aux 
États membres relative à l'utilisation de 
données à caractère personnel dans le 
domaine policier du 17 septembre 1987, et 
ce également lorsque les données ne sont 
pas traitées en mode automatisé.

base minimale pour toutes les mesures 
supplémentaires relatives à la protection 
des données, prévues par la présente 
décision.

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 90
Article 25, paragraphe 1

1. En ce qui concerne le traitement de 
données à caractère personnel qui sont ou 
qui ont été transmises en application de la 
présente décision, chaque État membre 
garantit dans son droit national un niveau
de protection des données correspondant 
au moins à celui qui est prévu par la
Convention du Conseil de l'Europe du 
28 janvier 1981 relative à la protection des 
personnes à l'égard du traitement automatisé 
des données à caractère personnel, ainsi que 
par le protocole additionnel du 8 novembre 
2001, et tient à cet égard compte de la 
recommandation n° R (87) 15 du Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe aux États 
membres relative à l'utilisation de données à 
caractère personnel dans le domaine policier 
du 17 septembre 1987, et ce également 
lorsque les données ne sont pas traitées en 
mode automatisé.

1. Sous réserve des dispositions spécifiques 
de la présente décision, le traitement des 
données à caractère personnel dans le cadre 
de la présente décision est conforme aux 
dispositions de la décision-cadre 
2007/XX/JAI du Conseil sur la protection 
des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération judiciaire et 
policière en matière pénale. Sans préjudice 
de ce qui précède, la Convention du Conseil 
de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la 
protection des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des données à 
caractère personnel, ainsi que le protocole 
additionnel du 8 novembre 2001, de même 
que la recommandation n° R (87) 15 du 
Comité des ministres du Conseil de l'Europe 
aux États membres relative à l'utilisation de 
données à caractère personnel dans le 
domaine policier du 17 septembre 1987 
continuent à s'appliquer de façon 
contraignante au traitement des données 
intervenant dans le cadre de la présente 
décision, et ce également lorsque les 
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données ne sont pas traitées en mode 
automatisé.

Or. de

Justification

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente décision doit se 
conformer à la décision-cadre susmentionnée afin de garantir un niveau de protection 
approprié dans tous les États membres. Il n'en demeure pas moins que l'application des 
instruments juridiques du Conseil de l'Europe, également mentionnés, restent obligatoire 
pour les États membres.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 91
Article 25, paragraphe 1 bis (nouveau)

 Les États membres tiennent compte des 
différentes catégories de données et des 
diverses finalités pour lesquelles elles sont 
collectées en vue d'établir des conditions 
appropriées pour la collecte, les limites de 
conservation, le traitement ultérieur et le 
transfert des données à caractère personnel 
concernées. Les données à caractère 
personnel des personnes qui ne sont pas 
soupçonnées d'être l'auteur d'une
infraction pénale ou d'avoir participé à une 
telle infraction ou qui n'ont pas été 
condamnées pour une telle infraction, ne 
sont traitées que pour la finalité pour 
laquelle elles ont été collectées, dans une 
période de temps définie. Les États 
membres fixent des limitations adéquates 
quant à leur accès et à leur transfert.

Or. de

Justification

A chaque niveau de participation doivent correspondre des dispositions relatives à la 
protection des données (reprend l'amendement 14 du texte adopté par le Parlement européen 
le 14 juin 2006 sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à la protection des 
données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire 
en matière pénale)  
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Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 92
Article 25, paragraphe 3 bis (nouveau)

 3 bis. Il ne peut y avoir de transmission de 
données à caractère personnel à des États 
tiers.

Or. de

Justification

Précision concernant la transmission de données sensibles à des États tiers dans lesquels le 
niveau de protection des données peut s'avérer incertain.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 93
Article 26, paragraphe 1

1. L'État membre destinataire ne peut traiter 
les données à caractère personnel qu'aux fins 
pour lesquelles les données lui ont été 
transmises en vertu de la présente décision. 
Le traitement à d'autres fins n'est admissible 
qu'avec l'autorisation préalable de l'État 
membre gestionnaire des données et dans le 
respect du droit national de l'État membre 
destinataire. L'autorisation peut être délivrée 
pour autant que le droit national de l'État
membre gestionnaire des données permette 
ce traitement à ces autres fins.

1. L'État membre destinataire ne peut traiter 
les données à caractère personnel qu'aux fins 
pour lesquelles les données lui ont été 
transmises en vertu de la présente décision. 
Le traitement à d'autres fins n'est admissible, 
sous réserve des dispositions de l'article 25, 
paragraphe 1 bis), qu'avec l'autorisation 
préalable de l'État membre gestionnaire des 
données et dans le respect du droit national 
de l'État membre destinataire. L'autorisation 
peut être délivrée pour autant que le droit 
national de l'État membre gestionnaire des 
données permette ce traitement à ces autres 
fins et après vérification au cas par cas.

Or. de

Justification

Les données à caractère personnel de personnes qui ne sont pas suspectées d'avoir commis 
une infraction et n'ont pas été condamnées pour une telle infraction ne devraient pas, en 
principe, faire l'objet d'un traitement à d'autres fins. Il convient en outre d'éviter de donner 
une autorisation générale de traitement à d'autres fins; il est préférable de vérifier, dans 
chaque cas, que les conditions sont ou non réunies. 



PE 388.484v01-00 22/31 AM\663967FR.doc

FR

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 94
Article 26, paragraphe 2, dernier alinéa

L'État membre gestionnaire du fichier ne 
peut traiter les données qui lui ont été 
transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 que 
si ce traitement est nécessaire pour réaliser 
une comparaison, répondre par la voie 
automatisée à la demande ou effectuer la 
journalisation prévue à l'article 30. Les 
données transmises sont effacées 
immédiatement après la comparaison ou la 
réponse automatisée à la demande, à moins 
que la poursuite du traitement en vue des 
finalités mentionnées aux points 2) et 3) du 
premier alinéa précédent ne soit nécessaire.

L'État membre gestionnaire du fichier ne 
peut traiter les données qui lui ont été 
transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 que 
si ce traitement est nécessaire pour réaliser 
une comparaison, répondre par la voie 
automatisée à la demande ou effectuer la 
journalisation prévue à l'article 30. Les 
données transmises sont effacées 
immédiatement après la comparaison ou la 
réponse automatisée à la demande.

Or. de

Justification

Il ne saurait y avoir d'exception à l'effacement des données.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 95
Article 27

Les données à caractère personnel 
transmises ne peuvent être traitées que par 
les autorités, organes et tribunaux chargés 
d'une tâche servant à réaliser l'une des 
finalités visées à l'article 26. En particulier, 
des données ne peuvent être transmises à 
d'autres autorités qu'avec l'autorisation 
préalable de l'État membre ayant transmis 
les données et dans le respect du droit 
national de l'État membre destinataire.

Les données à caractère personnel 
transmises ne peuvent être traitées que par 
les autorités, organes et tribunaux chargés 
d'une tâche servant à réaliser l'une des 
finalités visées à l'article 26. En particulier, 
des données ne peuvent être transmises à 
d'autres autorités qu'avec l'autorisation 
préalable et au cas par cas de l'État membre 
ayant transmis les données et dans le respect 
du droit national de l'État membre 
destinataire.

Or. de
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Justification

Il convient d'éviter de donner une autorisation générale de traitement à d'autres fins; il est 
préférable de vérifier, dans chaque cas, que les conditions sont ou non réunies.  

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 96
Article 28, paragraphe 1

1. Les États membres assurent l'exactitude et 
l'actualité des données à caractère personnel. 
S'il ressort, y compris d'une communication 
de la personne concernée ou par un autre 
biais, que des données inexactes ou qui 
n'auraient pas dû être transmises ont été
fournies, les États membres destinataires en 
sont informés sans délai. Les États membres 
concernés sont tenus de rectifier ou de 
supprimer les données. En outre, les données 
à caractère personnel transmises sont 
corrigées si elles se révèlent inexactes. Si 
l'autorité destinataire a des raisons de penser 
que des données transmises sont inexactes 
ou devraient être effacées, elle en informe 
sans délai l'autorité qui les a transmises.

1. Les données à caractère personnel sont 
effacées lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires aux fins pour lesquelles elles 
ont été recueillies. Les États membres 
assurent l'exactitude et l'actualité des 
données à caractère personnel en procédant 
à leur révision, au moins tous les deux ans 
après la saisie de ces données. S'il ressort,
y compris d'une communication de la 
personne concernée ou par un autre biais, 
que des données inexactes ou qui n'auraient 
pas dû être transmises ont été fournies, les 
États membres destinataires en sont 
informés sans délai. Les États membres 
concernés sont tenus de rectifier ou de 
supprimer les données. En outre, les données 
à caractère personnel transmises sont 
corrigées si elles se révèlent inexactes. Si 
l'autorité destinataire a des raisons de penser 
que des données transmises sont inexactes 
ou devraient être effacées, elle en informe 
sans délai l'autorité qui les a transmises.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que les données à caractère personnel soient détruites lorsqu'elles 
ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies (et pas seulement les 
données à caractère personnel transmises par un autre État membre, article 28, 
paragraphe 3 ); il convient dès lors d'imposer aux États membres une obligation légale de 
révision des données tous les deux ans à compter de la saisie de ces données, pour en vérifier 
la validité et procéder ou non à leur suppression.
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Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 97
Article 30, paragraphe 4

4. Les données journalisées sont protégées 
par des dispositions appropriées contre toute 
utilisation inadéquate et toute autre forme 
d'abus et sont conservées pendant deux ans. 
Au terme de la période de conservation, les 
données journalisées sont immédiatement 
effacées.

4. Les données journalisées sont protégées 
par des dispositions appropriées contre toute 
utilisation inadéquate et toute autre forme 
d'abus et sont conservées pendant cinq ans. 
Au terme de la période de conservation, les 
données journalisées sont immédiatement 
effacées.

Or. de

Justification

La période de conservation des données journalisées devrait être portée à cinq ans.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 98
Article 31, titre

Droits des personnes concernées d'être 
informées et indemnisées

Ne concerne pas la version française

Or. de

Justification

Ne concerne pas la version française

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 99
Article 31, paragraphe 1

1. Sur demande de la personne concernée
en vertu du droit national et sans que cela 
n'entraîne de dépenses excessives, la 
personne concernée est, une fois son 
identité prouvée, informée, dans le respect 
du droit national, en des termes 
compréhensibles et sans retard 

1. La personne concernée est informée, dans 
le respect du droit national, en des termes 
compréhensibles et sans retard 
déraisonnable, sur les données traitées la 
concernant et sur leur origine, sur les 
destinataires ou catégories de destinataires, 
sur la finalité du traitement ainsi que sur la 
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déraisonnable, sur les données traitées la 
concernant et sur leur origine, sur les 
destinataires ou catégories de destinataires, 
sur la finalité du traitement ainsi que sur la 
base juridique justifiant le traitement. En 
outre, la personne concernée a le droit de 
faire corriger les données inexactes ou de 
faire supprimer les données traitées 
illicitement. Les États membres veillent 
également à ce que la personne concernée 
puisse, en cas de violation de ses droits en 
matière de protection des données, saisir 
effectivement un tribunal indépendant et 
impartial, établi par la loi, au sens de l'article 
6, paragraphe 1, de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme, ou une autorité indépendante de 
contrôle au sens de l'article 28 de la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données , et à ce qu'elle ait la possibilité de 
demander, par la voie judiciaire, une 
indemnisation ou toute autre forme de 
réparation. Le droit national de l'État 
membre dans lequel elle fait valoir ses droits 
régit la procédure détaillée de la mise en 
œuvre de ces droits ainsi que les motifs 
permettant de limiter le droit d'accès.

base juridique justifiant le traitement. En 
outre, la personne concernée a le droit de 
faire corriger les données inexactes ou de 
faire supprimer les données traitées 
illicitement. Elle en est également informée. 
Les États membres veillent également à ce 
que la personne concernée puisse, en cas de 
violation de ses droits en matière de 
protection des données, saisir effectivement 
un tribunal indépendant et impartial, établi 
par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1, 
de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme, ou une autorité 
indépendante de contrôle au sens de l'article 
28 de la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données , et à ce qu'elle ait 
la possibilité de demander, par la voie 
judiciaire, une indemnisation ou toute autre 
forme de réparation. Le droit national de 
l'État membre dans lequel elle fait valoir ses 
droits régit la procédure détaillée de la mise 
en œuvre de ces droits ainsi que les motifs 
permettant de limiter le droit d'accès.

Or. de

Justification

Le droit à l'information et à la suppression ainsi qu'au versement de dommages ne peut être 
effectivement mis en œuvre que si les informations relatives au stockage et aux possibilités de 
protection sont effectivement communiquées; en effet, dans de nombreux cas, la personne 
concernée ne sait même pas que des données la concernant sont conservées et elle ne peut 
donc pas faire valoir ses droits en justice (voir également l'avis du contrôleur européen de la 
protection des données, du 4 avril 2007, sur la présente initiative, point 75). 
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Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 100
Article 31, paragraphe 1, première phrase

1. Sur demande de la personne concernée 
en vertu du droit national et sans que cela 
n'entraîne de dépenses excessives, la
personne concernée est, une fois son 
identité prouvée, informée, dans le respect 
du droit national, en des termes 
compréhensibles et sans retard 
déraisonnable, sur les données traitées la 
concernant et sur leur origine, sur les 
destinataires ou catégories de destinataires, 
sur la finalité du traitement ainsi que sur la 
base juridique justifiant le traitement. 

En cas de demande approuvée de la part 
d'un État membre, la personne concernée 
est informée, dans le respect du droit 
national, en des termes compréhensibles et 
sans retard déraisonnable, sur les données 
traitées la concernant et sur leur origine, sur 
les destinataires ou catégories de 
destinataires, sur la finalité du traitement 
ainsi que sur la base juridique justifiant le 
traitement. 

Or. de

Justification

Les citoyens concernés doivent avoir le droit d'être informés sur les données les concernant, 
sans avoir à en faire la demande dans la mesure où, dans la plupart des cas, ils n'ont pas 
connaissance de la transmission de ces données.

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 101
Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis
Transfert de données

Les données traitées en vertu de la présente 
décision ne sont pas transmises ni mises à 
la disposition d'un pays tiers ou d'une 
quelconque organisation internationale.

Or. en

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 102
Article 34
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Le Conseil arrête les mesures nécessaires 
pour mettre en œuvre la présente décision au 
niveau de l'Union, conformément à la 
procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, 
point c), deuxième phrase, du traité UE.

Le Conseil arrête les mesures nécessaires 
pour mettre en œuvre la présente décision au 
niveau de l'Union, conformément à la 
procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, 
point c), deuxième phrase, du traité UE, 
après consultation du Parlement européen, 
conformément à l'article 39, paragraphe 1, 
du traité UE et avis du contrôleur européen 
de la protection des données.

Or. de

Justification

Le contrôleur européen de la protection des données devrait avoir le droit d'être 
préalablement entendu par le Conseil. Le Parlement européen est automatiquement consulté 
conformément à l'article 39 du traité UE, mais il n'est pas inutile de le rappeler ici.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 103
Article 34

Le Conseil arrête les mesures nécessaires 
pour mettre en œuvre la présente décision au 
niveau de l'Union, conformément à la 
procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, 
point c), deuxième phrase, du traité UE.

Le Conseil arrête les mesures nécessaires 
pour mettre en œuvre la présente décision au 
niveau de l'Union, conformément à la 
procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, 
point c), deuxième phrase, du traité UE et 
après consultation du contrôleur européen 
de la protection des données.

Or. en

Justification

Les modalités d'exécution peuvent jouer un rôle crucial en matière de traitement des données 
à caractère personnel, c'est pourquoi il convient de consulter le CEPD au cours du processus 
(voir l'avis du contrôleur européen de la protection des données, du 4 avril 2007, sur la 
présente initiative, point 20). 

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 104
Article 35 bis (nouveau)
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Article 35 bis
La Commission est tenue d'étudier la mise 
à disposition d'une aide provenant de 
ressources budgétaires de l'Union 
européenne, notamment pour le 
financement de la formation des 
fonctionnaires responsables, des besoins en 
personnel et du matériel nécessaire.

Or. de

Justification

Le financement des mesures prévues dans la présente décision constitue une charge 
financière considérable, notamment pour les États membres qui ne disposent pas encore des 
infrastructures nécessaires. Il importe d'étudier la possibilité d'un cofinancement avec des 
fonds provenant du budget de l'Union européenne.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 105
Article 36, paragraphe 4

4. Les États membres informent le Conseil et 
la Commission, dans les [… ans] qui suivent 
la prise d'effet de la présente décision, des 
accords ou conventions existants visés au 
paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer 
d'appliquer.

4. Les États membres informent le Conseil, 
le Parlement européen et la Commission, 
dans les [… ans] qui suivent la prise d'effet 
de la présente décision, des accords ou 
conventions existants visés au paragraphe 1 
qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.

Or. de

Justification

Le Parlement doit être informé de toute nouvelle mesure ayant trait à la décision du Conseil.

Amendement déposé par Herbert Reul

Amendement 106
Article 36, paragraphe 5

5. Les États membres informent aussi le 
Conseil et la Commission de tout nouvel 
accord ou convention visé au paragraphe 2 

5. Les États membres informent aussi le 
Conseil, le Parlement européen et la 
Commission de tout nouvel accord ou 
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qu'ils souhaitent continuer d'appliquer, et ce 
dans les trois mois qui suivent leur signature 
ou, s'il s'agit d'instruments signés avant 
l'adoption de la présente décision, dans les 
trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

convention visé au paragraphe 2 qu'ils 
souhaitent continuer d'appliquer, et ce dans 
les trois mois qui suivent leur signature ou, 
s'il s'agit d'instruments signés avant 
l'adoption de la présente décision, dans les 
trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

Or. de

Justification

Le Parlement doit être informé de toute nouvelle mesure ayant trait à la décision du Conseil.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 107
Article 37, paragraphe 1

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaire pour se conformer aux 
dispositions de la présente décision dans les 
[… ans] qui suivent sa prise d'effet.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaire pour se conformer aux 
dispositions de la présente décision dans les 
[… ans] qui suivent sa prise d'effet. Il faut 
veiller à cette date que la décision-cadre 
2007/XX/JAI du Conseil relative à la 
protection des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la 
coopération policière et judiciaire en 
matière pénale est en vigueur et transposée 
dans tous les États membres.

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur la résolution législative

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 108
Article 37, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Avant la transposition de la décision, 
la Commission présentera une étude sur 
l'expérience acquise par les sept premiers
États membres signataires, notamment sur 
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la faisabilité technique. 

Or. de

Justification

Compte tenu de l'expérience limitée relative aux mesures prévues par la présente décision, il 
est nécessaire de procéder dans un premier temps à une évaluation des incidences, 
notamment en ce qui concerne la faisabilité technique.

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 109
Article 37, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La présente décision n'entre en 
vigueur que le lendemain de la date 
d'entrée en vigueur de la décision-cadre du 
Conseil relative à la protection des données 
à caractère personnel traitées dans le cadre 
de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale qui assure un niveau de 
protection approprié. 

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 110
Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis
Deux ans au plus tard après l'entrée en 
vigueur de la présente décision et, par la 
suite, tous les deux ans, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil une évaluation de l'application de 
la présente décision en vue de son 
adaptation éventuelle. Cette évaluation 
comporte une analyse de son utilité, de son 
efficacité et de son incidence sur les droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
et fait état du nombre de personnes dont les 
données sont conservées dans les bases de 
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données nationales des États membres à la 
suite d'échanges de données intervenus en 
vertu de la présente décision ou de 
l'échange de données à la suite de 
recherches réalisées conformément à la 
présente décision.

Or. en

Justification

Dans la mesure où l'expérience acquise en vertu du traité de Prüm reste très limitée, il est 
crucial d'évaluer ce nouveau mécanisme et son incidence éventuelle dans les meilleurs délais 
(voir l'avis du contrôleur européen de la protection des données, du 4 avril 2007, sur la 
présente initiative, point 32). De plus il serait extrêmement utile de savoir dans quelle mesure 
les États membres font usage de ce nouveau mécanisme. 


