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Amendement 1
Aloyzas Sakalas

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que le droit communautaire 
ne doit pas être perçu comme un domaine 
réservé à une élite de spécialistes et 
considérant que les possibilités de 
formation offertes dans ce domaine ne 
doivent pas être limitées aux juges des 
cours suprêmes,

C. considérant que le droit communautaire 
ne doit pas être perçu comme un domaine 
réservé à une élite de spécialistes et 
considérant que les possibilités de 
formation offertes dans ce domaine doivent 
être assurées selon une rotation stricte et 
ne doivent pas être limitées aux juges des 
cours suprêmes,

Or. en

Amendement 2
Gabriele Stauner

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que rien dans la présente 
résolution ne devrait être considéré comme 
affectant l'indépendance des juges, 
conformément à la recommandation 
n° R(94)12 du Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe et à la Charte 
européenne sur le statut des juges de 1998,

H. considérant que rien dans la présente 
résolution ne devrait être considéré comme 
affectant l'indépendance des juges, 
conformément à la recommandation 
n° R(94)12 du Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe et à la Charte 
européenne sur le statut des juges de 1998 
et conformément aux réglementations 
nationales,

Or. de
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Amendement 3
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. note que le droit communautaire reste 
lettre morte s'il n'est pas dûment appliqué 
dans les États membres, y compris par les 
juges nationaux, qui sont par conséquent la 
clé de voûte du système judiciaire de 
l'Union européenne;

1. note que la Communauté européenne 
est une communauté de droit1 fondée sur 
le principe de la séparation des pouvoirs 
et sur le principe de l'équilibre nécessaire 
entre l'exercice des fonctions 
institutionnelles et administratives d'une 
part et juridictionnelles de l'autre; 
considère donc le rôle des juges 
nationaux comme fondamental et 
indispensable en vue de la création d'un 
ordre unique européen, notamment dans 
l'optique des choix récents effectués par le 
législateur communautaire2 dans le sens 
d'une participation plus étroite et d'une 
responsabilisation plus grande des juges 
nationaux dans la mise en oeuvre du droit 
communautaire;

Or. it

Amendement 4
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. considère que la langue est le principal 
instrument des praticiens de la justice; 
estime que le niveau actuel de formation 
en langues étrangères pour les juges 
nationaux limite non seulement les 
possibilités de coopération judiciaire sur 

3. considère que la connaissance du droit 
communautaire est le principal instrument 
des praticiens de la justice; estime 
néanmoins qu'une connaissance 
approfondie des langues étrangères est au 
moins nécessaire pour permettre une

                                               
1 Cour de Justice des Communautés européennes, arrêt du 23 avril 1986, affaire 294/83, "Les 
Verts"/Parlement européen, recueil 1986, pp. 1339 et suivantes, point 23.
2 Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles  81 et 82 du traité, JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1.
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des questions spécifiques mais également 
le développement de la confiance 
mutuelle, une application appropriée de la 
doctrine de l'acte clair et la participation à 
des programmes d'échange; invite tous les 
acteurs participant à la formation judiciaire 
à accorder une attention spécifique à la 
formation des juges dans les langues 
étrangères;

coopération judiciaire pleine et consciente 
entre les divers ordres juridiques 
nationaux et la Cour de justice elle-
même; invite par conséquent tous les 
acteurs participant à la formation judiciaire 
à accorder une attention spécifique à la 
formation des juges dans les langues 
étrangères;

Or. it

Amendement 5
Aloyzas Sakalas

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. considère qu'il est de l'intérêt public de 
renforcer les compétences linguistiques des 
juges dans les États membres; invite par 
conséquent les États membres à veiller à ce 
qu'une telle formation soit gratuite et 
aisément accessible;

5. considère qu'il est de l'intérêt public de 
renforcer les compétences linguistiques des 
juges dans les États membres; invite par 
conséquent les États membres à veiller à ce 
qu'une telle formation soit gratuite et 
aisément accessible et à ce que les juges 
puissent bénéficier de la possibilité 
d'étudier la langue à l'étranger;

Or. en

Amendement 6
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. note que de nombreux juges nationaux 
ne disposent pas de façon systématique et 
appropriée d'informations complètes et 
actualisées sur le droit communautaire et 
que celui-ci est parfois pauvrement 

7. note que de nombreux juges nationaux 
ne disposent pas de façon systématique et 
appropriée d'informations complètes et 
actualisées sur le droit communautaire et 
que celui-ci n'est pas publié de façon 
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représenté dans les journaux officiels, les 
codes, les commentaires, les périodiques et 
les manuels; invite les États membres à 
redoubler d'efforts dans ce domaine;

claire et accessible dans les journaux 
officiels ni dûment représenté dans les 
codes, les commentaires, les périodiques et 
les manuels; invite les États membres à 
redoubler d'efforts dans ce domaine;

Or. it

Amendement 7
Aloyzas Sakalas

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. note que de nombreux juges nationaux 
ne disposent pas de façon systématique et 
appropriée d'informations complètes et 
actualisées sur le droit communautaire et 
que celui-ci est parfois pauvrement 
représenté dans les journaux officiels, les 
codes, les commentaires, les périodiques et 
les manuels; invite les États membres à 
redoubler d'efforts dans ce domaine;

7. note que de nombreux juges nationaux 
ne disposent pas de façon systématique et 
appropriée d'informations complètes et 
actualisées sur le droit communautaire et 
que celui-ci est parfois pauvrement 
représenté dans les journaux officiels, les 
codes, les commentaires, les périodiques et 
les manuels; invite les États membres à 
améliorer d'urgence la qualité de la 
traduction des informations sur le droit 
communautaire dans la langue 
maternelle;

Or. en

Amendement 8
Gabriele Stauner

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. estime qu'un véritable espace judiciaire 
européen dans lequel une coopération 
judiciaire efficace peut avoir lieu exige non 
seulement la connaissance du droit 
européen mais également une connaissance 

8. estime qu'un véritable espace judiciaire 
européen dans lequel une coopération 
judiciaire efficace peut avoir lieu exige non 
seulement la connaissance du droit 
européen mais également une connaissance 
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mutuelle des systèmes juridiques des autres 
États membres; souligne les disparités dans 
le traitement du droit étranger dans
l'ensemble de l'Union européenne et 
considère que cette question importante 
devrait être traitée à l'avenir; prend note à 
cet égard de la prochaine étude horizontale 
de la Commission sur le traitement du droit 
étranger dans les questions civiles et 
commerciales et des études en cours dans 
le cadre de la Conférence de La Haye sur le 
droit international privé;

mutuelle des principes des systèmes 
juridiques des autres États membres; 
souligne les disparités dans le traitement du 
droit étranger dans l'ensemble de l'Union 
européenne et considère que cette question
importante devrait être traitée à l'avenir; 
prend note à cet égard de la prochaine 
étude horizontale de la Commission sur le 
traitement du droit étranger dans les 
questions civiles et commerciales et des 
études en cours dans le cadre de la 
Conférence de La Haye sur le droit 
international privé;

Or. de

Amendement 9
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. se félicite de l'engagement de la 
Commission de publier des résumés à 
l'intention des citoyens, accompagnant les 
actes législatifs communautaires et 
considère que de tels résumés, par leur 
absence de juridisme, aideraient 
également les praticiens du droit à 
accéder plus rapidement à des 
informations pertinentes;

12. se félicite de l'engagement de la 
Commission de publier des résumés à 
l'intention des citoyens, accompagnant les 
actes législatifs communautaires;

Or. it

Amendement 10
Manuel Medina Ortega

Proposition de résolution
Paragraphe 14 - tiret 1

Proposition de résolution Amendement

- soit rendue obligatoire, en particulier 
dans le contexte des épreuves permettant 

- soit intégrée dans la formation et les
épreuves permettant d'accéder aux 



PE405.881v01-00 8/17 AM\721162FR.doc

FR

d'accéder aux professions judiciaires, professions judiciaires,

Or. es

Amendement 11
Gabriele Stauner

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. encourage le développement de 
composantes communes dans les syllabus 
et les méthodes de formation appliqués 
dans l'ensemble des États membres dans 
le domaine de la justice civile, 
parallèlement aux initiatives existantes 
dans le domaine de la justice pénale;

supprimé

Or. de

Amendement 12
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation rigoureuse des 
résultats de ce programme-cadre qui 
tienne compte du présent rapport, et de 
formuler de nouvelles propositions pour 
développer et diversifier les types d'aide à 
la formation professionnelle des juges;

Or. ro
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Amendement 13
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. prend acte du fait que la mise en 
œuvre du droit communautaire par les 
juges nationaux représente un défi plus 
complexe dans les États membres qui ont 
adhéré à l'Union européenne en mai 2004 
et après cette date, d'où la nécessité de 
renforcer les méthodes d'aide à la 
formation professionnelle des juges de ces 
États membres;

Or. ro

Amendement 14
Gabriele Stauner

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. considère toutefois que le moment est 
venu de trouver une solution 
institutionnelle pragmatique à la 
formation judiciaire au niveau de l'UE 
qui exploite pleinement les structures 
existantes tout en évitant une duplication 
de programmes superflue; préconise par 
conséquent la création d'une Académie 
judiciaire européenne composée du Réseau 
européen de formation judiciaire, qui 
aurait pour mission de fixer les priorités 
en matière de formation, et de l'Académie 
de droit européen, qui deviendrait son 
bras opérationnel, mettant en œuvre ces 
priorités; demande que cette solution 
institutionnelle tienne compte de 
l'expérience utile acquise grâce à la 
gestion du Collège européen de police;

19. considère qu'il est nécessaire de 
renforcer l'Académie judiciaire 
européenne afin que celle-ci soit mieux à 
même de répondre à ses futures missions 
concernant la formation et la formation 
continue des juges nationaux;

Or. de
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Amendement 15
Jean-Paul Gauzès

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. considère toutefois que le moment est 
venu de trouver une solution 
institutionnelle pragmatique à la formation 
judiciaire au niveau de l'UE qui exploite 
pleinement les structures existantes tout en 
évitant une duplication de programmes 
superflue; préconise par conséquent la 
création d'une Académie judiciaire 
européenne composée du Réseau 
européen de formation judiciaire, qui 
aurait pour mission de fixer les priorités 
en matière de formation, et de l'Académie 
de droit européen, qui deviendrait son 
bras opérationnel, mettant en œuvre ces 
priorités; demande que cette solution 
institutionnelle tienne compte de 
l'expérience utile acquise grâce à la gestion 
du Collège européen de police;

19. considère toutefois que le moment est 
venu de trouver une solution 
institutionnelle pragmatique à la formation 
judiciaire des magistrats et des personnels 
de justice au niveau de l'UE qui exploite 
pleinement les structures existantes tout en 
évitant une duplication de programmes 
superflue ; préconise par conséquent la 
création d'une Académie judiciaire 
européenne dont la composition prendrait 
pleinement en compte l'ensemble des 
acteurs agissant en ce domaine; demande 
que cette solution institutionnelle tienne 
compte de l'expérience utile acquise grâce 
à la gestion du Collège européen de police;

Or. fr

Amendement 16
Manuel Medina Ortega

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. considère toutefois que le moment est 
venu de trouver une solution 
institutionnelle pragmatique à la formation 
judiciaire au niveau de l'UE qui exploite 
pleinement les structures existantes tout en 
évitant une duplication de programmes 
superflue; préconise par conséquent la 

19. considère toutefois que le moment est 
venu de trouver une solution 
institutionnelle pragmatique à la formation 
judiciaire au niveau de l'UE qui exploite 
pleinement les structures existantes tout en 
évitant une duplication de programmes 
superflue; préconise par conséquent la 
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création d'une Académie judiciaire 
européenne composée du Réseau européen 
de formation judiciaire, qui aurait pour 
mission de fixer les priorités en matière de 
formation, et de l'Académie de droit 
européen, qui deviendrait son bras 
opérationnel, mettant en œuvre ces 
priorités; demande que cette solution 
institutionnelle tienne compte de 
l'expérience utile acquise grâce à la gestion 
du Collège européen de police;

création d'une Académie judiciaire 
européenne composée du Réseau européen 
de formation judiciaire, qui fixera les 
priorités en matière de formation et mettra 
celles-ci en œuvre; demande que cette 
solution institutionnelle tienne compte de 
l'expérience utile acquise grâce à la gestion 
du Collège européen de police;

Or. es

Amendement 17
Gabriele Stauner

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. considère que les juges nationaux ne 
peuvent adopter une attitude passive à 
l'égard du droit communautaire, en 
réagissant simplement à des points 
soulevés par les parties, comme le montre 
la jurisprudence de la Cour de justice sur 
les tribunaux nationaux soulevant des 
questions de droit communautaire de leur 
propre initiative1;

supprimé

Or. de

                                               
1 Affaires C-312Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 et C-168/05 Mostaza 
Claro [2006] ECR I-10421.
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Amendement 18
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. considère que les juges nationaux ne 
peuvent adopter une attitude passive à 
l'égard du droit communautaire, en 
réagissant simplement à des points 
soulevés par les parties, comme le montre
la jurisprudence de la Cour de justice sur 
les tribunaux nationaux soulevant des 
questions de droit communautaire de leur 
propre initiative1;

20. considère que les juges nationaux, 
comme il ressort de la jurisprudence de la 
Cour de justice2, ne doivent plus se 
contenter de statuer sur des 
exceptions/des questions soulevées par les 
parties mais doivent pouvoir soulever 
d'office de telles questions; estime en 
particulier que les juridictions 
constitutionnelles devraient elles-mêmes 
effectuer le renvoi préjudiciel, avec la 
possibilité de soumettre ainsi à la Cour 
des questions d'interprétation concernant 
les implications sur les constitutions des 
États membres des arrêts de la Cour elle-
même;

Or. it

Amendement 19
Gabriele Stauner

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. considère que les avocats jouent un 
rôle décisif dans l'application du droit 
communautaire dans les tribunaux 
nationaux et demande que leur formation 
soit également renforcée par analogie 
avec les propositions susmentionnées 
concernant les juges nationaux;

supprimé

Or. de

                                               
1 Affaires C-312Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 et C-168/05 Mostaza 
Claro [2006] ECR I-10421.
2 Affaire C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Codifis [2002] ECR I-10875 et C-168/05 
Mostaza Claro [2006] ECR I-10421. 
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Amendement 20
Rareş-Lucian Niculescu

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. constate, de même, que les 
organisations de défense des intérêts des 
justiciables jouent un rôle important à cet 
égard et demande que leurs activités 
soient encouragées, notamment à l'aide 
de moyens financiers;

Or. ro

Amendement 21
Diana Wallis

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. regrette que, en vertu de 
l'article 10 du Protocole sur les 
dispositions transitoires annexé au traité 
de Lisbonne, les attributions de la Cour de 
justice en ce qui concerne les actes de 
l'Union dans le domaine de la 
coopération policière et judiciaire en 
matière pénale qui ont été adoptés avant 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
demeurent inchangées étant donné 
qu'elles relèvent du présent traité UE 
pour une période transitoire de cinq ans; 
approuve toutefois la déclaration faite par 
la conférence intergouvernementale 
concernant cet article du Protocole et, par 
conséquent invite instamment le Conseil 
et la Commission à se joindre au 
Parlement pour réintégrer ces actes dans 
le domaine de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale qui ont été 
adoptés avant l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne;
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Or. en

Amendement 22
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. demande à la Cour de justice 
d'examiner toutes les améliorations 
possibles de la procédure préjudicielle qui 
feraient participer plus étroitement le juge 
de renvoi à son déroulement, y compris des 
possibilités renforcées de clarification de 
la procédure et de participation à la 
procédure orale;

27. demande à la Cour de justice 
d'examiner toutes les améliorations 
possibles de la procédure préjudicielle qui 
feraient participer plus étroitement le juge 
de renvoi à son déroulement, notamment 
en demandant au juge de renvoi qu'il 
propose dans l'acte de renvoi un exposé 
des motifs détaillé inhérent au renvoi lui-
même avec la possibilité pour la Cour de 
demander que cet exposé des motifs soit 
complété par des clarifications et des 
détails ultérieurs;

Or. it

Amendement 23
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. considère que, dans un ordre 
juridique communautaire décentralisé et 
arrivé à maturité, les juges nationaux ne 
devraient pas être marginalisés mais 
devraient au contraire se voir confier 
davantage de responsabilités et être 
encouragés davantage dans leur rôle de 
premier juge du droit communautaire; 
préconise vivement, par conséquent, que 
soit envisagé un système de "feu vert" en 
vertu duquel les juges nationaux 
incluraient les réponses qu'ils proposent 

supprimé
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dans les questions qu'ils renvoient à la 
Cour de justice, qui déciderait ensuite 
dans un délai donné s'il convient 
d'accepter l'arrêt proposé ou de statuer 
elle-même à la manière d'une cour 
d'appel;

Or. it

Amendement 24
Gabriele Stauner

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. considère que, dans un ordre 
juridique communautaire décentralisé et 
arrivé à maturité, les juges nationaux ne 
devraient pas être marginalisés mais 
devraient au contraire se voir confier 
davantage de responsabilités et être 
encouragés davantage dans leur rôle de 
premier juge du droit communautaire; 
préconise vivement, par conséquent, que 
soit envisagé un système de "feu vert" en 
vertu duquel les juges nationaux 
incluraient les réponses qu'ils proposent 
dans les questions qu'ils renvoient à la 
Cour de justice, qui déciderait ensuite 
dans un délai donné s'il convient 
d'accepter l'arrêt proposé ou de statuer 
elle-même à la manière d'une cour 
d'appel;

supprimé

Or. de
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Amendement 25
Gabriele Stauner

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. se félicite de la création d'un forum de 
discussion sur les politiques et les pratiques 
européennes en matière de justice et invite 
la Commission à s'assurer, dans la mesure 
du possible, que le forum procède à ses 
délibérations de manière transparente de 
façon à éclairer les travaux de toutes les 
institutions de l'UE et des autorités 
nationales; note avec satisfaction 
l'engagement de la Commission à faire 
rapport à intervalles réguliers à la fois au 
Parlement et au Conseil; se félicite de 
l'intention de coordonner les travaux avec 
les organes concernés du Conseil de 
l'Europe et d'éviter une duplication de 
leurs activités fructueuses;

29. se félicite de la création d'un forum de 
discussion sur les politiques et les pratiques 
européennes en matière de justice et invite 
la Commission à s'assurer, que le forum 
procède à ses délibérations de manière 
transparente;

Or. de

Amendement 26
Gabriele Stauner

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. soutient vivement l'insistance de la 
Commission sur l'obligation pour les 
États membres de fournir 
systématiquement des tableaux de 
corrélation établissant la façon dont les 
directives communautaire sont appliquées 
dans la réglementation nationale; estime 
que ces tableaux livrent des informations 
précieuses au moindre coût et pour une 
charge minimale; considère en outre que 
ces tableaux de corrélation accroissent la 

supprimé
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transparence dans la mise en œuvre du 
droit communautaire et offrent aux juges 
nationaux et à leurs interlocuteurs une 
possibilité réaliste de constater si le droit 
communautaire est sous-jacent à une 
règle nationale particulière et de vérifier 
pour eux-mêmes si, et le cas échéant 
comment, la transposition a été effectuée;

Or. de

Amendement 27
Jean-Paul Gauzès

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. insiste sur la nécessité d'une langue 
plus simple dans la législation 
communautaire et d'une plus grande 
cohérence terminologique entre les 
instruments juridiques; soutient vivement
le projet de droit européen des contrats en 
tant qu'instrument permettant de mieux
légiférer, notamment dans le domaine de 
la politique des consommateurs;

31. insiste sur la nécessité d’une plus 
grande clarté dans la législation 
communautaire et d’une plus grande 
cohérence terminologique entre les 
instruments juridiques ; soutient
notamment le projet de cadre commun de 
référence en droit européen des contrats en 
tant qu’instrument permettant de mieux 
légiférer;

Or. fr
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