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Amendement 40
Philip Bradbourn

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. approuve l'initiative de la République de 
Slovénie, de la République française, de la 
République tchèque, du Royaume de 
Suède, de la République slovaque, du 
Royaume-Uni et de la République fédérale 
d'Allemagne telle qu'amendée;

1. rejette l'initiative de la République de 
Slovénie, de la République française, de la 
République tchèque, du Royaume de 
Suède, de la République slovaque, du 
Royaume-Uni et de la République fédérale 
d'Allemagne;

Or. en

Justification

La présente initiative serait totalement contraire aux principes fondamentaux de la justice, 
tels que définis par les États membres appliquant un système de "common law". Elle ne revêt 
aucune utilité, étant donné les autres qui existent actuellement pour assurer la coopération 
judiciaire.

Amendement 41
Ioannis Varvitsiotis

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(1 bis) Il convient, dans l'espace européen 
de liberté, de sécurité et de justice, de 
renforcer la confiance mutuelle qui doit 
régner en matière pénale en adoptant, au 
niveau européen, des mesures visant à 
améliorer l'harmonisation et la 
reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires prises en matière pénale et à 
instaurer certaines dispositions et 
pratiques pénales européennes.

Or. el
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Justification

Le présent amendement repose sur l'idée de promouvoir un droit pénal européen.

Amendement 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(1 bis) La décision-cadre sur les droits 
procéduraux accordés dans le cadre des 
procédures pénales (toujours en suspens 
au Conseil) constitue une condition sine
qua non pour garantir l'efficacité de la 
présente décision-cadre; il est urgent 
d'adopter la décision-cadre sur les droits 
procéduraux si l'on veut mener à bien 
l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice.

Or. en

Amendement 43
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par le Conseil Amendement

(4) Il est donc nécessaire de prévoir des 
solutions claires et communes définissant 
les motifs de refus ainsi que la marge 
d'appréciation laissée à l'autorité 
d'exécution.

(4) Il est donc nécessaire de prévoir des 
solutions claires et communes définissant 
les motifs de refus d'exécution d'une 
décision rendue par défaut ainsi que la 
marge d'appréciation laissée à l'autorité 
d'exécution.

Or. en



AM\722164FR.doc 5/24 PE405.951v01-00

FR

Amendement 44
Sarah Ludford

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par le Conseil Amendement

(6) Dans les décisions-cadres en vigueur 
qui sont concernées, les solutions 
communes relatives aux motifs de refus 
devraient tenir compte de la diversité des 
situations en ce qui concerne 
l'information de l'accusé de son droit à 
une nouvelle procédure de jugement.

supprimé

Or. en

Amendement 45
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par le Conseil Amendement

(6) Dans les décisions-cadres en vigueur 
qui sont concernées, les solutions 
communes relatives aux motifs de refus 
devraient tenir compte de la diversité des 
situations en ce qui concerne l'information
de l'accusé de son droit à une nouvelle 
procédure de jugement.

(6) Dans les décisions-cadres en vigueur 
qui sont concernées, les solutions 
communes relatives aux motifs de refus 
devraient tenir compte de la diversité des 
situations en ce qui concerne le droit 
d'informer la personne concernée de son 
droit à une nouvelle procédure de jugement 
ou d'appel et de ses droits de participer à 
une telle procédure et d'obtenir que 
l'affaire, y compris les nouveaux éléments 
de preuve, soit réexaminée sur le fond, la 
procédure pouvant aboutir à une 
infirmation de la décision initiale.

Or. en
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Amendement 46
Sarah Ludford

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(6 bis) La reconnaissance et l'exécution 
d'une décision qui a été rendue à l'issue 
d'un procès au cours duquel l'accusé n'a 
pas comparu en personne ne devraient 
pas être refusées s'il peut être établi de 
manière satisfaisante, sur la base des 
informations fournies par l'État 
d'émission, que l'accusé a été cité à 
personne ou a été effectivement informé 
de manière officielle, par d'autres 
moyens, de la date et du lieu fixés pour le 
procès. Dans ce cadre, il est entendu que 
l'intéressé doit avoir reçu de telles 
informations à temps, c'est-à-dire 
suffisamment tôt pour lui permettre de 
participer au procès et d'exercer
effectivement son droit de défense. Toutes 
les informations doivent être 
communiquées dans une langue que 
l'accusé comprend.

Or. en

Justification

Pour avoir un impact positif mesurable sur les droits de la défense, la proposition devrait 
établir clairement que c'est à l'État d'émission qu'il revient de garantir une notification 
adéquate et qu'il doit être en mesure de démontrer à la fois 1) qu'une assignation a été 
envoyée et que l'accusé l'a effectivement reçue; 2) que l'accusé a donné mandat par écrit à un 
conseil juridique pour le représenter lors de la procédure; et 3) que l'accusé a été informé, 
dans une langue qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement et des 
délais impartis pour présenter une telle demande. 
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Amendement 47
Sarah Ludford

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(7 bis) La reconnaissance et l'exécution 
d'une décision qui a été rendue à l'issue 
d'un procès au cours duquel l'accusé n'a 
pas comparu en personne ne devraient 
pas être refusées lorsque l'accusé, ayant 
été dûment informé du procès prévu, y a 
été défendu par un conseil juridique de 
son choix, à qui il avait donné mandat par 
écrit pour le faire, ce qui garantissait 
ainsi la mise en œuvre effective de 
l'assistance juridique.

Or. en

Justification

Pour avoir un impact positif mesurable sur les droits de la défense, les propositions devraient 
établir clairement que c'est à l'État d'émission qu'il revient de garantir une notification 
adéquate et qu'il doit être en mesure de démontrer à la fois 1) qu'une assignation a été 
envoyée, mais aussi que l'accusé l'a effectivement reçue; 2) que l'accusé a donné mandat par 
écrit à un conseil juridique pour le représenter lors de la procédure, mais aussi que cette 
représentation a été réelle et effective; et 3) que l'accusé a été informé, dans une langue qu'il 
comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement et des délais impartis pour 
présenter une telle demande. 

Amendement 48
Sarah Ludford

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(7 ter) Lorsqu'une nouvelle procédure de 
jugement fait suite à une condamnation 
prononcée par défaut, l'accusé doit se 
trouver dans la même position qu'une 
personne passant en jugement pour la 
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première fois. L'intéressé a dès lors le 
droit d'être présent lors de cette 
procédure, l'affaire est (ré)examinée sur 
le fond compte tenu des nouveaux 
éléments de preuve, la procédure peut 
aboutir à une infirmation de la décision 
initiale et l'accusé peut interjeter appel de 
la nouvelle décision.

Or. en

Justification

Il importe au plus haut point que, lorsqu'une nouvelle procédure de jugement fait suite à une 
condamnation prononcée par défaut, l'accusé se trouve dans la même position qu'une 
personne passant en jugement pour la première fois. Un droit d'interjeter appel doit 
notamment être accordé, conformément à l'article 2 du protocole n° 7 de la Convention 
européenne des droits de l'homme(CEDH) et à l'article 14, paragraphe 5, du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

Amendement 49
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 1
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par le Conseil Amendement

4. On entend par "décision rendue par 
défaut", une peine ou une mesure de sûreté 
privatives de liberté prononcée à l'issue 
d'une procédure au cours de laquelle
l'intéressé n'a pas comparu en personne.".

4. On entend par "décision rendue par 
défaut", une peine ou une mesure de sûreté 
privatives de liberté prononcée à l'issue 
d'un procès au cours duquel l'intéressé n'a 
pas comparu en personne.".

Or. en
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Amendement 50
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 2
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 4 bis – point a

Texte proposé par le Conseil Amendement

a) a été cité à personne ou informé par le 
biais d'un représentant compétent et en 
temps utile, conformément à la législation 
nationale de l'État membre d'émission, de 
la date et du lieu fixés pour l'audience qui 
a mené à la décision rendue par défaut et 
informé du fait que cette décision peut être 
rendue en cas de non-comparution;

a) l'intéressé a été cité à personne ou 
dûment informé par le biais d'un 
représentant compétent ou d'autres 
moyens et en temps utile, conformément à 
la législation nationale de l'État membre 
d'émission, de la date et du lieu fixés pour 
le procès qui a mené à la décision rendue 
par défaut et informé du fait que cette 
décision peut être rendue en cas de non-
comparution;

Or. en

Amendement 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 2
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 4 bis – point a

Texte proposé par le Conseil Amendement

a) a été cité à personne ou informé par le 
biais d'un représentant compétent et en 
temps utile, conformément à la législation 
nationale de l'État membre d'émission, de 
la date et du lieu fixés pour l'audience qui 
a mené à la décision rendue par défaut et 
informé du fait que cette décision peut être 
rendue en cas de non-comparution;

a) a été directement cité à personne ou 
effectivement informé par d'autres moyens
en temps utile de la date et du lieu fixés 
pour le procès qui a mené à la décision 
rendue par défaut et informé du fait que 
cette décision peut être rendue en cas de 
non-comparution; ou

Or. en
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Amendement 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 2
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 4 bis – point a bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

a bis) ayant eu connaissance du procès 
prévu, a donné mandat à un conseil 
juridique choisi, désigné et rémunéré par 
la personne concernée, ou rémunéré par 
l'État, et a été représenté par ce dernier 
au procès; ou

Or. en

Amendement 53
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 2
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 4 bis – point c – point i

Texte proposé par le Conseil Amendement

(i) la recevra au plus tard le cinquième 
jour suivant la remise et sera expressément 
informé de son droit à une nouvelle 
procédure de jugement et à être jugé en sa 
présence;

(i) la recevra personnellement sans délai 
et, en tout état de cause, au plus tard trois 
jours après la remise et sera expressément 
informé de son droit à une nouvelle 
procédure de jugement ou d'appel et à 
participer à l'audience;

Or. en



AM\722164FR.doc 11/24 PE405.951v01-00

FR

Amendement 54
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 2
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 4 bis – point c – point ii

Texte proposé par le Conseil Amendement

(ii) disposera d'au moins …* jours pour
demander une nouvelle procédure de 
jugement.".

(ii) disposera du droit de demander une 
nouvelle procédure de jugement ou d'appel 
dans le délai imparti.

* Délai à communiquer.

Or. en

Amendement 55
Sarah Ludford

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 2
Décision-cadre 2002/584/JAI
Article 4 bis

Texte proposé par le Conseil Amendement

L'autorité judiciaire d'exécution peut 
également refuser d'exécuter le mandat 
d'arrêt européen délivré aux fins 
d'exécution d'une peine ou d'une mesure de 
sûreté privatives de liberté, si la décision a 
été rendue par défaut, sauf si le mandat 
d'arrêt européen indique que l'intéressé:

L'autorité judiciaire d'exécution peut 
également refuser d'exécuter le mandat 
d'arrêt européen délivré aux fins 
d'exécution d'une peine ou d'une mesure de 
sûreté privatives de liberté, si la décision a 
été rendue par défaut, sauf si, sur la base 
des informations communiquées par 
l'autorité judiciaire d'émission, il peut 
être établi de manière satisfaisante que 
l'intéressé:

a) en temps utile et dans une langue qu'il 
comprend,

a) a été cité à personne ou informé par le 
biais d'un représentant compétent et en 
temps utile, conformément à la législation 

(i) a été cité à personne ou a été 
effectivement informé de manière 
officielle, par d'autres moyens, de la date 
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nationale de l'État membre d'émission, de 
la date et du lieu fixés pour l'audience qui 
a mené à la décision rendue par défaut et 
informé du fait que cette décision peut 
être rendue en cas de non-comparution;

et du lieu fixés pour le procès qui a donné 
lieu à la décision, d'une manière telle qu'il 
peut être clairement établi qu'il avait 
connaissance du procès,

et

(ii) a été personnellement informé, par 
écrit, par une autorité officielle, du fait 
qu'une décision pouvait être rendue en 
cas de non-comparution,
ou

b) ayant été cité à personne ou 
effectivement informé de manière 
officielle, par d'autres moyens, de la date 
et du lieu fixés pour le procès, a donné 
mandat par écrit à un conseil juridique 
pour le représenter au procès,
ou

b) après s'être vu signifier la décision 
rendue par défaut et avoir été 
expressément informée de son droit à une 
nouvelle procédure de jugement et à être 
jugé en sa présence:

c) après s'être vu signifier personnellement 
la décision et avoir été expressément 
informé, par écrit, par une autorité 
officielle et dans une langue qu'il 
comprend, de son droit à une nouvelle 
procédure de jugement, à laquelle il 
pourra assister et au cours de laquelle 
l'affaire sera (ré)examinée sur le fond 
compte tenu des nouveaux éléments de 
preuve, procédure qui pourra aboutir à 
une infirmation de la décision initiale et 
permettra à l'accusé d'interjeter appel de 
la nouvelle décision:

(i) a indiqué expressément qu'il ne 
contestait pas la décision rendue par 
défaut;

(i) a indiqué expressément qu'il ne 
contestait pas la décision;

ou ou

(ii) n'a pas demandé une nouvelle 
procédure de jugement dans le délai 
imparti, qui était d'au moins …* jours;

(ii) n'a pas demandé une nouvelle 
procédure de jugement ou d'appel dans le 
délai imparti, qui était d'au moins … jours;

ou ou

c) n'a pas reçu personnellement la 
signification de la décision rendue par 
défaut, mais:

c bis) n'a pas reçu personnellement la 
signification de la décision, mais: 
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(i) la recevra au plus tard le cinquième 
jour suivant la remise et sera expressément 
informé de son droit à une nouvelle 
procédure de jugement et à être jugé en sa 
présence;

(i) la recevra avant la remise et sera 
expressément informé, dans une langue 
qu'il comprend, de son droit à une 
nouvelle procédure de jugement, à laquelle 
il peut assister et au cours de laquelle 
l'affaire est (ré)examinée sur le fond 
compte tenu des nouveaux éléments de 
preuve, procédure qui peut aboutir à une 
infirmation de la décision initiale et lui 
permet d'interjeter appel de la nouvelle 
décision

et et

(ii) disposera d'au moins …* jours pour 
demander une nouvelle procédure de
jugement."

(ii) sera informé du fait qu'il dispose d'au 
moins …* jours pour demander une telle 
procédure.

Or. en

Justification

Pour avoir un impact positif mesurable sur les droits de la défense, les propositions devraient 
établir clairement que c'est à l'État d'émission qu'il revient de garantir une notification 
adéquate et qu'il doit être en mesure de démontrer à la fois 1) qu'une assignation a été 
envoyée, mais également que l'accusé l'a effectivement reçue; 2) que l'accusé a donné mandat 
par écrit à un conseil juridique pour le représenter lors de la procédure, mais également que 
cette représentation a été réelle et effective; et 3) que l'accusé a été informé, dans une langue 
qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement et des délais impartis pour 
présenter une telle demande. Des pièces justificatives devraient, le cas échéant, être jointes 
au certificat transmis par l'autorité d'émission à l'autorité d'exécution.

Amendement 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 4
Décision-cadre 2002/584/JAI
Annexe – case d – point 2.3.2 – tiret 1

Texte proposé par le Conseil Amendement

– il recevra la signification de la décision 
rendue par défaut dans les ... jours suivant 
la remise; et

– il recevra personnellement la 
signification de la décision rendue par 
défaut dans les ... jours suivant la remise; et
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Or. en

Amendement 57
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 4
Décision-cadre 2002/584/JAI
Annexe – case d – point 2.3.2 – tiret 1

Texte proposé par le Conseil Amendement

– il recevra la signification de la décision 
rendue par défaut dans les ... jours suivant 
la remise; et

– il recevra la signification de la décision 
rendue par défaut personnellement et sans 
délai et, en tout état de cause, au plus tard 
dans les trois jours suivant la remise; et

Or. en

Amendement 58
Sarah Ludford

Proposition de décision – acte modificatif
Article 2 – point 4
Décision-cadre 2002/584/JAI
Annexe – case d

Texte proposé par le Conseil Amendement

(d) Indiquez si la décision a été rendue par 
défaut:

(d) Indiquez si l'intéressé a comparu en 
personne au cours de la procédure qui a 
donné lieu à la décision:

1. � Non 1. � Oui, l'intéressé a comparu en 
personne au cours de la procédure qui a 
donné lieu à la décision.

2. � Oui. Dans ce cas, veuillez confirmer 
que:

2. � Non, l'intéressé n'a pas comparu en 
personne au cours de la procédure qui a 
donné lieu à la décision:

2.1 Si vous avez répondu "non" à la 
question ci-dessus, veuillez indiquer si:

� 2.1 l'intéressé a été cité à personne ou 2.1.1 l'intéressé a été cité à personne ou a 
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informé par le biais d'un représentant 
compétent et en temps utile, 
conformément à la législation nationale 
de l'État membre d'émission, de la date et 
du lieu fixés pour l'audience qui a mené à 
la décision rendue par défaut et informé 
du fait que cette décision peut être rendue 
en cas de non-comparution.

été effectivement informé de manière 
officielle, par d'autres moyens et dans une 
langue qu'il connaît, de la date et du lieu 
fixés pour le procès qui a donné lieu à la 
décision, d'une manière telle qu'il peut 
être clairement établi qu'il avait 
connaissance du procès, et a été 
personnellement informé, par écrit, par 
une autorité officielle, du fait que cette 
décision peut être rendue en cas de non-
comparution.

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou 
autrement informé:

Date et lieu où l'intéressé a été cité ou 
informé officiellement et en personne par 
d'autres moyens:

…………………………………………… ..................................................................
Langue dans laquelle l'information a été 
communiquée
.................................................................

Décrivez comment l'intéressé a été 
informé:

Décrivez comment l'intéressé a été informé 
et joignez les pièces justificatives requises:

…………………………………………… ..................................................................
OU OU

2.1.2 ayant été cité à personne ou 
effectivement informé de manière 
officielle, par d'autres moyens, dans une 
langue qu'il comprend, de la date et du 
lieu fixés pour le procès, le défendeur a 
donné mandat par écrit à un conseil 
juridique pour le représenter au procès et 
a effectivement bénéficié d'une assistance 
et d'une représentation juridiques 
concrètes et effectives;
Indiquez comment cette condition a été 
remplie:
.....................................................................
OU

� 2.2 l'intéressé, après s'être vu signifier la
décision rendue par défaut, a indiqué 
expressément qu'il ne contestait pas ladite 
décision.

2.1.3 l'intéressé, après s'être vu signifier 
personnellement la décision et avoir été 
expressément informé, par écrit, par une 
autorité officielle et dans une langue qu'il 
comprend, de son droit à une nouvelle 
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procédure de jugement, à laquelle il 
pourra assister et au cours de laquelle 
l'affaire sera (ré)examinée sur le fond 
compte tenu des nouveaux éléments de 
preuve, procédure qui pourra aboutir à 
une infirmation de la décision initiale et 
lui permettra d'interjeter appel de la 
nouvelle décision, indiqué expressément 
qu'il ne contestait pas ladite décision.

Décrivez quand et comment l'intéressé a 
indiqué expressément qu'il ne contestait 
pas la décision rendue par défaut:

Décrivez quand et comment l'intéressé a 
indiqué expressément qu'il ne contestait 
pas la décision, et joignez les pièces 
justificatives requises:

…………………………………………… .....................................................................

OR OU
� 2.3 l'intéressé avait droit à une nouvelle 
procédure de jugement aux conditions 
suivantes:

� 2.1.4 l'intéressé, après s'être vu signifier 
personnellement la décision et avoir été 
expressément informé, par écrit, par une 
autorité officielle et dans une langue qu'il 
comprend, de son droit à une nouvelle 
procédure de jugement, à laquelle il 
pourra assister et au cours de laquelle 
l'affaire sera (ré)examinée sur le fond 
compte tenu des nouveaux éléments de 
preuve, procédure qui pourra aboutir à 
une infirmation de la décision initiale et 
lui permettra d'interjeter appel de la 
nouvelle décision, n'a pas demandé de 
nouvelle procédure de jugement dans le 
délai imparti, soit au moins ...¹ jours
OU

� 2.3.1 il a reçu personnellement la 
signification de la décision rendue par 
défaut le ……………. (jour/mois/année); 
et 

– il a été expressément informé de son 
droit à une nouvelle procédure de 
jugement et à être jugé en sa présence; et 

– après avoir été informé de ce droit, il 
disposait de …. jours pour demander une 
nouvelle procédure de jugement et n'a pas 
présenté de demande dans ce délai.
OU
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� 2.3.2 l'intéressé n'a pas reçu 
personnellement la signification de la 
décision rendue par défaut, et 

� 2.1.5 l'intéressé n'a pas reçu 
personnellement la signification de la 
décision et n'a pas été expressément 
informé de son droit à une nouvelle 
procédure de jugement, à laquelle il 
pourrait assister et au cours de laquelle 
l'affaire serait (ré)examinée sur le fond 
compte tenu des nouveaux éléments de 
preuve, procédure qui pourrait aboutir à 
une infirmation de la décision initiale et 
lui permettrait d'interjeter appel de la 
nouvelle décision, et

– il recevra la signification de la décision 
rendue par défaut dans les ... jours
suivant la remise; et 

– il recevra personnellement la 
signification de la décision avant la remise; 
et 

– lorsqu'il aura reçu la signification de la
décision rendue par défaut, l'intéressé sera 
expressément informé de son droit à une 
nouvelle procédure de jugement et à être 
jugé en sa présence; et 

– lorsqu'il aura reçu la signification de 
ladite décision, l'intéressé sera 
expressément informé, par écrit et par une 
autorité officielle, de son droit à une 
nouvelle procédure de jugement à laquelle 
il peut assister et au cours de laquelle 
l'affaire est (ré)examinée sur le fond 
compte tenu des nouveaux éléments de 
preuve, procédure qui peut aboutir à une 
infirmation de la décision initiale et lui 
permet d'interjeter appel de la nouvelle 
décision; et 

– après s'être vu signifier la décision 
rendue par défaut, l'intéressé disposera de 
….. jours pour demander une nouvelle 
procédure de jugement.

– après s'être vu signifier la décision, 
l'intéressé disposera du droit de demander 
une nouvelle procédure de jugement dans 
le délai imparti, soit au moins ...¹ jours.
Les informations précitées sont 
communiquées à l'intéressé dans une 
langue qu'il comprend et l'autorité 
d'émission fournit à l'autorité 
d'exécution, avant la remise, des preuves 
attestant la notification de ces 
informations.
1 Délai à communiquer.

Or. en
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Justification

Pour avoir un impact positif mesurable sur les droits de la défense, les propositions devraient 
établir clairement que c'est à l'État d'émission qu'il revient de garantir une notification 
adéquate et qu'il doit être en mesure de démontrer à la fois 1) qu'une assignation a été 
envoyée, mais également que l'accusé l'a effectivement reçue; 2) que l'accusé a donné mandat 
par écrit à un conseil juridique pour le représenter lors de la procédure, mais également que 
cette représentation a été réelle et effective; et 3) que l'accusé a été informé, dans une langue 
qu'il comprend, de son droit à une nouvelle procédure de jugement et des délais impartis pour 
présenter une telle demande. Des pièces justificatives devraient, le cas échéant, être jointes 
au certificat transmis par l'autorité d'émission à l'autorité d'exécution.

Amendement 59
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 1
Décision-cadre 2005/214/JAI
Article 1 – point e

Texte proposé par le Conseil Amendement

e) "décision rendue par défaut", une 
décision définie au point a) prononcée à 
l'issue d'une procédure au cours de 
laquelle l'intéressé n'a pas comparu en 
personne.

e) "décision rendue par défaut", une 
décision définie au point a) prononcée à 
l'issue d'un procès au cours duquel
l'intéressé n'a pas comparu en personne.

Or. en

Amendement 60
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 - point b
Décision-cadre 2005/214/JAI
Article 7 – paragraphe 2 – point i – point i

Texte proposé par le Conseil Amendement

i) a été cité à personne ou informé par le 
biais d'un représentant compétent et en 
temps utile, conformément à la législation 
nationale de l'État d'émission, de la date et 
du lieu fixés pour l'audience qui a mené à 

i) l'intéressé a été cité à personne ou 
dûment informé par le biais d'un 
représentant compétent ou d'autres 
moyens en temps utile, conformément à la 
législation nationale de l'État membre 
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la décision rendue par défaut et informé du 
fait que cette décision peut être rendue en 
cas de non-comparution; 

d'émission, de la date et du lieu fixés pour 
le procès qui a mené à la décision rendue 
par défaut et informé du fait que cette 
décision peut être rendue en cas de non-
comparution; 

Or. en

Amendement 61
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 – point b
Décision-cadre 2005/214/JAI
Article 7 – paragraphe 2 – point i – point iii

Texte proposé par le Conseil Amendement

iii) après s'être vu signifier la décision 
rendue par défaut et avoir été informé de 
son droit à une nouvelle procédure de 
jugement et à être jugé en sa présence:

iii) après s'être vu signifier la décision 
rendue par défaut et avoir été dûment
informé de son droit à une nouvelle 
procédure de jugement ou d'appel et à 
participer à cette audience:

Or. en

Amendement 62
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 2
Décision-cadre 2006/783/JAI
Article 8 – paragraphe 2 – point e – point i

Texte proposé par le Conseil Amendement

i) a été cité à personne ou informé par le 
biais d'un représentant compétent et en 
temps utile, conformément à la législation 
nationale de l'État d'émission, de la date et 
du lieu fixés pour l'audience qui a mené à 
la décision de confiscation rendue par 
défaut et informé du fait que cette décision 
peut être rendue en cas de non-

i) a été cité à personne ou dûment informé 
par le biais d'un représentant compétent ou 
d'autres moyens et en temps utile, 
conformément à la législation nationale de 
l'État d'émission, de la date et du lieu fixés 
pour l'audience qui a mené à la décision de 
confiscation rendue par défaut et informé 
du fait que cette décision peut être rendue 
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comparution; ou en cas de non-comparution; ou

Or. en

Amendement 63
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 2
Décision-cadre 2006/783/JAI
Article 8 – paragraphe 2 – point e – point ii

Texte proposé par le Conseil Amendement

– n'a pas demandé une nouvelle procédure 
de jugement dans le délai imparti, qui était 
d'au moins …* jours.

– n'a pas demandé une nouvelle procédure 
de jugement ou d'appel dans le délai 
imparti.

* Délai à communiquer.

Or. en

Amendement 64
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 2
Décision-cadre 2008/.../JAI
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par le Conseil Amendement

f) selon le certificat prévu à l'article 4, la 
décision a été rendue par défaut, sauf si le 
certificat indique que l'intéressé:

f) selon le certificat prévu à l'article 4, la 
décision a été rendue par défaut, sauf si le 
certificat indique que l'intéressé, 
conformément à la législation nationale 
de l'État membre d'émission:

Or. en
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Amendement 65
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 2
Décision-cadre 2008/.../JAI
Article 9 – paragraphe 1 – point f – point i

Texte proposé par le Conseil Amendement

i) a été cité à personne ou informé par le 
biais d'un représentant compétent et en 
temps utile, conformément à la législation 
nationale de l'État d'émission, de la date et 
du lieu fixés pour l'audience qui a mené à 
la décision rendue par défaut et informé du 
fait que cette décision peut être rendue en 
cas de non-comparution. ou

i) a été cité à personne ou dûment informé 
par le biais d'un représentant compétent ou 
d'autres moyens et en temps utile, 
conformément à la législation nationale de 
l'État d'émission, de la date et du lieu fixés 
pour l'audience qui a mené à la décision 
rendue par défaut et informé du fait que 
cette décision peut être rendue en cas de 
non-comparution. ou

Or. en

Amendement 66
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 3
Décision-cadre 2008/.../JAI
Annexe – case k – point 1– point b.1 – alinéa 1

Texte proposé par le Conseil Amendement

b.1 l'intéressé a été cité à personne ou 
informé par le biais d'un représentant 
compétent et en temps utile, conformément 
à la législation nationale de l'État 
d'émission, de la date et du lieu fixés pour 
l'audience qui a mené à la décision rendue 
par défaut et informé du fait que cette 
décision peut être rendue en cas de non-
comparution.

b.1 l'intéressé a été cité à personne ou 
dûment informé par le biais d'un 
représentant compétent ou d'autres 
moyens et en temps utile, conformément à 
la législation nationale de l'État d'émission, 
de la date et du lieu fixés pour l'audience
qui a mené à la décision rendue par défaut 
et informé du fait que cette décision peut 
être rendue en cas de non-comparution.

Or. en
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Amendement 67
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

Article 5 bis
Modifications de la décision-cadre 

2008/…/JAI1

La décision-cadre 2008/.../JAI est 
modifiée comme suit:

1. À l'article 2, le point suivant est ajouté:

"h) "décision rendue par défaut", une 
décision définie au point a) rendue à 
l'issue d'une procédure au cours de 
laquelle l'intéressé n'a pas comparu en 
personne.
2. L'article [9, paragraphe 1]2, point h), 
est remplacé par le texte suivant:

h) selon le certificat prévu à l'article 6 bis, 
l'intéressé n'a pas comparu en personne à 
la procédure qui a mené à la décision, 
sauf si le certificat indique que la 
personne, conformément à la législation 
nationale de l'État membre d'émission:
i) a été citée à personne ou correctement 
informée par un représentant compétent 
ou d'autres moyens en temps utile de la 
date et du lieu fixés pour le procès qui a 
mené à la décision rendue par défaut et 
informée du fait que cette décision peut 
être rendue en cas de non-comparution; 
ou
ii) ayant eu connaissance du procès 
prévu, a donné mandat à un conseil 
juridique choisi, désigné et rémunéré par 
la personne concernée, ou désigné et 
rémunéré par l'État, conformément à la 
législation nationale applicable aux droits 
de la défense, et a été représentée par ce 
dernier au procès; ou
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iii) après s'être vu signifier la décision et 
avoir été expressément informée de son 
droit à une nouvelle procédure de 
jugement ou d'appel et à participer à ce 
procès:
– a indiqué expressément qu'elle ne 

contestait pas la décision;

ou
– n'a pas demandé une nouvelle 
procédure de jugement ou d'appel dans le 
délai imparti.
3) Dans la case i) de l'annexe I 
("certificat"), le point 1 est remplacé par 
le texte suivant:
1. Indiquez si la décision a été rendue par 
défaut:
1. � Non
2. � Oui. Dans ce cas, veuillez confirmer 
que:
2.1 l'intéressé a été cité à personne ou, 
conformément à la législation nationale 
de l'État membre d'émission, a 
effectivement été informé en temps utile 
par d'autres moyens de la date et du lieu 
fixés pour le procès qui a mené à la 
décision rendue par défaut et informé du 
fait que cette décision peut être rendue en 
cas de non-comparution.
Date et lieu où l'intéressé a été cité ou 
autrement informé:

……………………………………………

Décrivez comment l'intéressé a été 
informé:
……………………………………………

OU

2.2 l'intéressé, ayant eu connaissance du 
procès prévu, a donné mandat à un 
conseil juridique choisi, désigné et 
rémunéré par l'intéressé, ou désigné et 
rémunéré par l'État, conformément à la 
législation nationale applicable aux droits 
de la défense, et a été représenté par ce 
dernier au procès;
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Indiquez comment cette condition a été 
remplie:

……………………………………………

OU

2.3 l'intéressé, après s'être vu signifier la 
décision rendue par défaut, a indiqué 
expressément qu'il ne contestait pas ladite 
décision.
Décrivez quand et comment l'intéressé a 
indiqué expressément qu'il ne contestait 
pas la décision rendue par défaut:
…………………………………………

OU

2.4 l'intéressé a reçu la signification de la 
décision rendue par défaut le 
……………. (jour/mois/année) et a eu 
droit à une nouvelle procédure de 
jugement dans l'État d'émission aux 
conditions suivantes:
– il a été expressément informé de son 
droit à une nouvelle procédure de 
jugement et à participer à ce procès; et 
– après avoir été informé de ce droit, 
l'intéressé a disposé de …. jours pour 
demander une nouvelle procédure de 
jugement et n'a pas présenté de demande 
dans ce délai.
________________________________
1 La référence de l'instrument sera insérée dès 
qu'il aura été adopté par le Conseil.

2 La référence de l'article sera insérée dès que le 
texte aura été adopté par le Conseil.

Or. en
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