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Amendement déposé par Iliana Malinova Iotova

Amendement 1
Paragraphe 1, point g)

g) le développement de la transparence et de la responsabilisation dans les relations entre les 
institutions de l'Union européenne, d'une part, et les citoyens, la société civile, les partis 
politiques et les parlements nationaux, d'autre part. À ce titre, il est extrêmement positif 
d'avoir mis en place un modèle spécifique qui, dédié aux politiques afférentes à 
l'ELSJ, permet à la Commission, aux gouvernements des États membres et aux 
parlements européen et nationaux d'être associés à l'évaluation des incidences des 
actions communautaires dans ce domaine; demande à la Commission et au Conseil 
d'accélérer, dans un souci de bonne gouvernance dans l'Union européenne, le rythme 
des délibérations concernant la mise en place pratique du "Parquet européen" prévu, 
qui constitue un préalable essentiel à la réalisation de l'objectif énoncé à la première 
phrase du présent point;

Or. en
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Amendement déposé par Jean-Marie Cavada

Amendement 2
Paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

d bis) en outre, le Royaume-Uni et l'Irlande pourront ne pas participer à des propositions 
visant à modifier des mesures relevant du titre IV, même si ces États avaient 
préalablement fait le choix contraire. Les nouvelles règles en matière de protection 
des données, adoptées sur la base des dispositions du nouveau traité, ne 
s'imposeront pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, dès lors que ces États ne sont pas 
liés par les règles matérielles applicables à la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale;  

Or. en

Amendement déposé par Jean-Marie Cavada

Amendement 3
Paragraphe 3, tiret 1

a) expliquer aux citoyens européens leurs nouveaux droits et le nouveau cadre juridique 
de l'Union et en profiter pour inviter les États membres à lancer de larges 
campagnes d'information et à proposer des mesures spécifiques de formation aux 
acteurs nationaux du pouvoir judiciaire et aux personnels de sécurité pour prévenir 
tout acte illégal de discrimination entre citoyens européens;

Or. en

Amendement déposé par Jean-Marie Cavada

Amendement 4
Paragraphe 3, tiret 2

b) associer les parlements nationaux à la définition du prochain programme pluriannuel 
relatif à l'ELSJ, sachant que cette mesure pourrait idéalement s'articuler autour:

– de forums informels (tels que le groupe consultatif de haut niveau sur l'avenir 
de la politique intérieure européenne ["Future group"], qui se réunira 
régulièrement durant les présidences du Conseil en 2008 et 2009),
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– de la transmission officielle, régulière et en temps voulu de l'ensemble des textes 
législatifs préparatoires, dès les propositions législatives initiales, afin d'éviter 
toute discrimination entre parlementaires nationaux et entre citoyens 
européens;

Or. en

Amendement déposé par Jean-Marie Cavada

Amendement 5
Paragraphe 3, tiret 3

c) mener, en 2008, des négociations pour que toutes les mesures nécessaires soient 
adoptées début 2009 et servent de base, dès 2010, au lancement réussi du chantier du 
nouvel ELSJ par le Parlement qui sortira des urnes; inviter la Commission et le Conseil, 
tout en gardant à l'esprit les réserves nationales ou parlementaires que suscite le 
nombre de procédures législatives, à réexaminer, en s'appuyant sur les nouvelles 
bases juridiques prévues par le traité de Lisbonne et conformément à l'état des lieux 
dressé lors du débat politique, les textes législatifs suivants:

s'agissant des droits généraux

– décision-cadre relative à certains droits procéduraux (2004/0113(CNS));

– décision-cadre relative à la protection des données à des fins de sécurité (à intégrer 
dans la révision de la directive 95/46) (2005/0202(CNS)) (réserves parlementaires 
émises par le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni);

s'agissant de la coopération judiciaire 

– décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie 
(2007/2067(CNS)) (réserves parlementaires émises par la Suède, les Pays-Bas, 
le Danemark, l'Irlande et la Lettonie);

– décision-cadre concernant les décisions "in absentia" (doit encore être présentée);

– décision-cadre relative au mandat européen d'obtention de preuves 
(2003/0270(CNS)) (réserves parlementaires émises par la Suède et le Danemark);  

– décision-cadre relative à la reconnaissance réciproque des décisions de 
condamnation (2005/0018(CNS)) (réserves parlementaires émises par la Suède, les 
Pays-Bas et l'Irlande);

– décision-cadre relative à la décision de contrôle judiciaire dans le cadre des 
procédures présentencielles (2006/0158(CNS));
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– décision-cadre relative aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire 
(2005/0267(CNS)) (réserves parlementaires émises par la Suède, la Finlande, les 
Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et le Danemark);

– décision-cadre concernant EUROJUST (doit encore être présentée).

s'agissant de la coopération policière 

– décision-cadre relative à la lutte contre la criminalité organisée (réserve 
parlementaire émise par la Suède);

– décision-cadre concernant l'accès au système d'information sur les visas (VIS) à 
des fins de sécurité (à intégrer en vue de modifier le règlement VIS)
(2005/0232(CNS));

– décision-cadre concernant l'accès à Eurodac à des fins de sécurité (à intégrer en 
vue de modifier le règlement VIS) (2006/0310(CNS));

– décision-cadre concernant EUROPOL (en attente de la consultation du 
Parlement européen);

Or. en

Amendement déposé par Jean-Marie Cavada

Amendement 6
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. se déclare disposé, dans un esprit de coopération avec la Commission et la 
présidence du Conseil, à participer au réexamen de ces propositions dans le courant 
de 2008 et se réserve le droit de formuler toute recommandation formelle nécessaire 
pour améliorer les accords politiques déjà finalisés, comme le prévoit l'article 39 du 
traité sur l'Union européenne; propose, à cette fin, de créer, dès le début 2008, un 
groupe de travail de haut niveau chargé d'examiner ouvertement des améliorations 
à apporter aux textes précités;

Or. en
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Amendement déposé par Jean-Marie Cavada

Amendement 7
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. se félicite de la déclaration relative à l'article 10 du protocole sur les dispositions 
transitoires (déclaration 39a), adoptée par la Conférence, et invite la Commission à 
commencer, dès 2008, l'examen des actes juridiques à modifier ou à remplacer, dès 
lors qu'ils semblent, aujourd'hui déjà, insuffisants ou inefficaces (notamment la 
convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale ou les autres textes, dont 
l'expérience prouve qu'elle doit être améliorée);

Or. en

Amendement déposé par Jean-Marie Cavada

Amendement 8
Paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. estime que, dès 2008, le Parlement devrait être régulièrement informé et consulté 
sur les principaux programmes et accords concernant des pays tiers, notamment 
ceux touchant à l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'environnement 
actuel de la Russie, à la stratégie internationale en matière de lutte contre la 
traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à la prévention et à 
lutte contre le terrorisme, même si une telle consultation n'est pas obligatoire;

Or. en
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