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Amendement 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
leurs points de contact disposent de 
ressources suffisantes pour remplir leurs 
tâches de points de contact.

Or. en

Amendement 36
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposition de décision
Article 3 – point b

Texte proposé par le Conseil Amendement

b) il organise des réunions périodiques des 
représentants des États membres selon les 
modalités prévues aux articles 5, 6 et 7; 

b) il organise des réunions périodiques des 
représentants des Etats membres selon les 
modalités prévues aux articles 5 et 6;

Or. en

Amendement 37
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposition de décision
Article 3 – point c

Texte proposé par le Conseil Amendement

c) il fournit en permanence un certain 
nombre d'informations de base à jour, en 
particulier par le biais d'un réseau de 
télécommunications adéquat, selon les 
modalités prévues aux articles 8, 9 et 10.

c) il fournit en permanence un certain 
nombre d'informations de base à jour, en 
particulier par le biais d'un outil 
informatique, selon les modalités prévues
aux articles 8 et 9, et assure des 
communications sécurisées 
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conformément à l'article 10.

Or. en

Amendement 38
Nicolae Vlad Popa

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par le Conseil Amendement

1. Les points de contact, y compris les 
correspondants nationaux, sont des 
intermédiaires actifs destinés à faciliter la 
coopération judiciaire entre les États 
membres, en particulier dans l'action contre 
les formes graves de criminalité. Ils sont à 
la disposition des autorités judiciaires 
locales et autres autorités compétentes de 
leur pays, des points de contact des autres 
pays ainsi que des autorités judiciaires 
locales et autres autorités compétentes des 
autres pays, pour leur permettre d'établir 
les contacts directs les plus appropriés. 

1. Les points de contact sont des 
intermédiaires actifs destinés à faciliter la 
coopération judiciaire entre les Etats 
membres, en particulier dans l'action contre 
les formes graves de criminalité. Ils sont à 
la disposition des autorités judiciaires 
locales et autres autorités compétentes de 
leur pays, des points de contact des autres 
pays ainsi que des autorités judiciaires 
locales et autres autorités compétentes des 
autres pays, pour leur permettre d'établir 
les contacts directs les plus appropriés. 

Dans la mesure où cela est nécessaire et 
sur la base d'un accord entre les 
administrations concernées, ils peuvent se 
déplacer pour rencontrer les points de 
contact des autres Etats membres.

Dans la mesure où cela est nécessaire, ils 
peuvent se déplacer pour rencontrer les 
points de contact des autres États membres 
afin d'échanger leurs expériences et leurs 
avis concernant le fonctionnement du 
réseau.

Or. en

Amendement 39
Nicolae Vlad Popa

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par le Conseil Amendement

3. À leur niveau respectif, les points de 3. À leur niveau respectif, les points de 
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contact, y compris les correspondants 
nationaux, organisent des sessions de 
formation sur la coopération judiciaire à 
l'intention des autorités compétentes de 
leur État membre, en coopération avec le 
Réseau judiciaire européen.

contact s'occupent et interviennent en 
faveur de l'organisation de sessions de 
formation sur la coopération judiciaire à 
l'intention des autorités compétentes de 
leur État membre, le cas échéant en 
coopération avec le Réseau judiciaire 
européen.

Or. en

Justification

La coopération du Réseau judiciaire européen est essentielle car une certaine harmonisation 
est nécessaire dans la façon dont les autorités compétentes abordent la coopération 
judiciaire.

Amendement 40
Nicolae Vlad Popa

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

3 ter. Outre leurs tâches en tant que 
points de contact prévues aux 
paragraphes 1 et 3, les correspondants 
nationaux:
a) sont chargés, dans leurs États 
membres, des questions liées au 
fonctionnement interne du réseau, y 
compris de la coordination des demandes 
d'information et des réponses apportées 
par les autorités nationales compétentes;
b) sont les principaux contacts avec le 
secrétariat du réseau judiciaire européen, 
y compris pour la participation aux 
réunions visées à l'article 6;

Or. en

Justification

Les correspondants nationaux devraient être les seules personnes chargées des contacts avec 



AM\722165FR.doc PE405.952v01-006/7AM\722165FR.doc

FR

le secrétariat du Réseau judiciaire européen afin de centraliser la communication. Il convient 
de ne pas limiter les situations dans lesquelles les correspondants nationaux peuvent faire des 
suggestions concernant la nomination de nouveaux points de contact.

Amendement 41
Nicolae Vlad Popa

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

3 quater. Outre les tâches qui leur 
incombent en tant que points de contact, 
visées aux paragraphes 1 à 3, les points de 
contact d'information nationaux veillent à 
la transmission et à la mise à jour, 
conformément à l'article 9, des 
informations relatives à son État membre 
et visées à l'article 8.
Ils assurent également la coordination des 
demandes d'information et des réponses 
apportées par les autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Amendement 42
Nicolae Vlad Popa

Proposition de décision
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

Article 6 bis
Le réseau judiciaire européen établit, 
dans un premier temps, un service 
technique spécialisé qui déterminera 
l'équipement technique minimum 
(comprenant les matériels et logiciels) 
essentiel pour garantir le niveau de 
sécurité nécessaire d'un réseau de 
télécommunication sécurisé.
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Or. en

Amendement 43
Nicolae Vlad Popa

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

c bis) Au cours des réunions des 
correspondants nationaux sont abordées 
les questions administratives relatives au 
réseau, y compris les problèmes 
informatiques afin d'optimiser l'accès au 
réseau de télécommunication sécurisé 
pour tous les correspondants nationaux, 
les correspondants nationaux pour les 
affaires terroristes, les membres 
nationaux d'Eurojust et les magistrats de 
liaison nommés par Eurojust.

Or. en
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