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Texte proposé par la République d'Autriche Amendements du Parlement

Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 12
Considérant 5

(5) La présente décision énonce un certain 
nombre de règles fondamentales en matière 
de responsabilité, y compris en matière 
pénale, destinées à définir un cadre juridique 
dans l'éventualité où les États membres 
concernés conviendraient de recourir à cette 
possibilité de demander et de fournir une 
assistance. L'existence de ce cadre juridique 
ainsi que de la déclaration indiquant les 
autorités compétentes permettra aux États 
membres de réagir rapidement et de gagner 
du temps lors de la survenance d'une 
situation de crise,

(5) La présente décision énonce un certain 
nombre de règles fondamentales en matière 
de responsabilité, y compris en matière 
pénale, destinées à définir un cadre juridique 
dans l'éventualité où les États membres 
concernés conviendraient de recourir à cette 
possibilité de demander et de fournir une 
assistance. À cet effet, chaque État membre 
doit signaler quelles sont les autorités 
compétentes auprès desquelles les États 
membres concernés pourront demander la 
fourniture d'une assistance ou une 
intervention.

Or. es
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Justification

Le libellé original est confus.

Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 13
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis.) La présente décision complète les 
dispositions visées à l'article 18 de la 
décision 2007/..../JAI du Conseil relative à 
l'approfondissement de la coopération 
transfrontière, notamment en matière de 
lutte contre le terrorisme et la criminalité 
transfrontière (décision de Prüm), relatives 
aux formes d'assistance policière entre
États membres, par l'intermédiaire d'unités 
spéciales d'intervention dans des situations 
de crise résultant d'une action humaine ou 
terroriste et faisant encourir des risques 
physiques directs et graves à des personnes, 
des infrastructures ou des institutions, en 
particulier les prises d'otages, les 
détournements d'avion et les actes 
similaires. 

Or. es

Justification

Cet amendement vise à préciser l'objectif de la proposition de décision.

Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 14
Article 2, paragraphe 1

(1) "unité spéciale d'intervention", toute 
autorité répressive d'un État membre 
spécialisée dans la maîtrise d'une situation 
de crise;

(1) "unité spéciale d'intervention", toute 
autorité répressive d'un État membre qui est
spécialisée dans la maîtrise d'une situation 
de crise;

Or. es
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Justification

Cet amendement vise à préciser l'objectif de la proposition de décision.

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 15
Article 2, paragraphe 2

(2) "situation de crise", toute situation 
résultant d'une action humaine dans un 
État membre et faisant encourir des risques 
physiques directs à des personnes ou à des 
institutions dans ledit État membre, en 
particulier les prises d'otages, les 
détournements d'avions et les incidents 
similaires.

(2) "situation de crise", toute situation 
survenant dans un État membre et laissant 
raisonnablement penser qu'un acte 
criminel a été ou est en train d'être commis,
qui fait encourir des risques physiques 
directs à des personnes ou à des institutions 
dans ledit État membre, en particulier les 
prises d'otages, les détournements d'avions 
et les incidents similaires.

Or. es

Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 16
Article 2, paragraphe 2

(2) "situation de crise", toute situation 
résultant d'une action humaine dans un État 
membre et faisant encourir des risques 
physiques directs à des personnes ou à des 
institutions dans ledit État membre, en 
particulier les prises d'otages, les 
détournements d'avions et les incidents 
similaires.

(2) "situation de crise", toute situation 
résultant d'une action humaine dans un État 
membre et faisant encourir des risques 
physiques directs à des personnes, des 
infrastructures ou des institutions dans ledit 
État membre, en particulier les actions
terroristes, les prises d'otages, les 
détournements d'avions et les incidents 
similaires.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'exposer la raison d'être de la proposition, à savoir la coopération 
entre États membres devant toute situation de crise découlant d'une action humaine 
volontaire, à commencer par les attaques et menaces terroristes.
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Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 17
Article 6

Les États membres font en sorte que leurs 
autorités compétentes organisent des 
réunions ainsi que des formations et des 
exercices communs, en tant que de besoin, 
en vue d'échanger leur expérience, leurs 
compétences spécifiques ainsi que des 
informations générales, pratiques et 
techniques sur la fourniture d'assistance dans 
des situations de crise.

Les États membres participants font en sorte 
que leurs unités spéciales d'intervention 
organisent des réunions ainsi que, à 
intervalles réguliers, des cours de 
formation et des exercices communs en vue 
d'échanger leur expérience, leurs 
compétences spécifiques ainsi que des 
informations générales, pratiques et 
techniques sur la fourniture d'assistance dans 
des situations de crise.

Or. es

Justification

Les unités spécialisées censées intervenir dans des situations de crise sur le territoire d'un 
autre État membre doivent avoir la possibilité d'organiser périodiquement des cours qui leur 
permettront d'élargir et de compléter leurs connaissances et leur expérience.

Amendement déposé par Panayiotis Demetriou

Amendement 18
Article 6

Les États membres font en sorte que leurs 
autorités compétentes organisent des 
réunions ainsi que des formations et des 
exercices communs, en tant que de besoin, 
en vue d'échanger leur expérience, leurs 
compétences spécifiques ainsi que des 
informations générales, pratiques et 
techniques sur la fourniture d'assistance dans 
des situations de crise.

Tous les États membres font en sorte que 
leurs autorités compétentes organisent des 
réunions ainsi que des formations et des 
exercices communs, en tant que de besoin, 
en vue d'échanger leur expérience, leurs 
compétences spécifiques ainsi que des 
informations générales, pratiques et 
techniques sur la fourniture d'assistance dans 
des situations de crise.

Or. en
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Amendement déposé par Iliana Malinova Iotova

Amendement 19
Article 8, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Rien dans la présente décision ne 
saurait être interprété comme autorisant 
une application des présentes règles 
régissant la coopération entre les services 
répressifs des États membres aux relations 
avec les services respectifs de pays tiers, qui 
soit contraire aux règles actuellement
applicables à la coopération policière 
internationale en vertu des systèmes 
juridiques nationaux.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à introduire expressément une sauvegarde matérielle contre toute 
extension non autorisée ("par analogie") des règles simplifiées régissant la coopération aux 
interactions avec les services de pays tiers, dont le fonctionnement peut ne pas être soumis à 
des normes de responsabilité et de contrôle démocratique analogues à celles qui existent dans 
les États membres de l'UE - situation qui pourrait conduire à saper de façon totalement 
injustifiée les intérêts vitaux des citoyens européens. 
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