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Amendement 26
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Texte proposé par le Conseil Amendement

(5bis) La Commission est invitée à rédiger 
un livre vert sur la mise en place du 
procureur public européen.

Or. en

Amendement 27
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(5ter) Si plusieurs États membres offrent 
la possibilité de poursuites appropriées et 
efficaces, c'est au système juridique de 
l'État membre qui offre la meilleure 
protection juridique des suspects et des 
victimes que devrait être confiée la charge 
des poursuites.

Or. en

Amendement 28
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(5quater) La Commission devrait lancer 
une procédure en vue de la mise en place 
d'un organe composé de juristes 
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européens de droit pénal, que l'on 
pourrait appeler "Eurorights", et qui 
devrait fonctionner comme un médiateur 
dont l'objectif serait d'enquêter sur les 
problèmes rencontrés par la défense dans 
le contexte de la coopération policière et 
judiciaire européenne et de présenter des 
propositions en vue de résoudre ces 
problèmes.

Or. en

Amendement 29
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(8bis) Il est nécessaire que le Conseil 
adopte la décision-cadre relative aux 
droits procéduraux dès que possible afin 
d'établir un certain nombre de règles 
minimales sur la mise à disposition d'une 
assistance juridique aux personnes dans 
les États membres.

Or. en

Amendement 30
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(8ter) Il est nécessaire également que le 
Conseil adopte dans les meilleurs délais la 
décision-cadre relative à la protection des 
données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière 
et judiciaire en matière pénale de manière 
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à assurer un niveau suffisant de 
protection des données. Les États 
membres doivent garantir dans leur droit 
national un niveau de protection des 
données à caractère personnel au moins 
égal à celui qui est prévu par la 
Convention du Conseil de l'Europe du 
28 janvier 1981 pour la protection des 
personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère 
personnel, ainsi que par son protocole 
additionnel du 8 novembre 2001, en 
tenant compte à cet égard de la 
recommandation n° R (87) 15 du 17 
septembre 1987 du Comité des ministres 
du Conseil de l'Europe aux États 
membres visant à réglementer l'utilisation 
de données à caractère personnel dans le 
secteur de la police et doivent également 
garantir la protection des données qui ne 
sont pas traitées en mode automatisé.

Or. en

Amendement 31
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(8bis) Il est important d'assurer une 
protection appropriée pour tous les types 
de données à caractère personnel et pour 
tous les types de fichiers de données à 
caractère personnel, automatisés ou 
manuels, utilisés par Eurojust1. À cet 
égard, les dispositions du règlement 
intérieur d'Eurojust relatives au 
traitement et à la protection des données à 
caractère personnel devraient s'appliquer 
aux fichiers automatisés et structurés, 
ainsi qu'aux fichiers manuels constitués 
dans le cadre d'un dossier par des 
membres nationaux ou des assistants.
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_____________
1 JO C 68 du 19.03.2005, p. 1

Or. en

Amendement 32
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(8ter) Il convient de tenir compte des 
droits de l'accusé pour déterminer quel 
État membre est le mieux placé pour 
engager des poursuites ou prendre 
d'autres mesures répressives.

Or. en

Amendement 33
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(8quater) Des garanties procédurales 
suffisantes, tant pendant qu'après les 
enquêtes, sont une condition nécessaire à 
la reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires en matière pénale.

Or. en
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Amendement 34
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

(8quinquies) Les États membres 
garantissent un recours juridictionnel 
lorsqu'une enquête a été effectuée à la 
demande d'Eurojust sur la base de motifs 
manifestement insuffisants.

Or. en

Amendement 35
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 3
Décision 2002/187/JHA
Article 5 bis – paragraphe 3

Texte proposé par le Conseil Amendement

3. Lorsque, dans des situations d'urgence, il 
est nécessaire d'exécuter une demande de 
coopération judiciaire dans plusieurs États 
membres, l'autorité compétente peut 
transmettre ladite demande à la CCU par 
l'intermédiaire du représentant de son État
membre au sein de la CCU. Le 
représentant de l'État membre précité 
transmet la demande aux autorités 
compétentes des États membres concernés, 
aux fins de son exécution. Lorsqu'aucune
autorité nationale compétente n'a été 
identifiée ou qu'il n'est pas possible de 
déterminer une telle autorité en temps 
voulu, le membre de la CCU a compétence 
pour exécuter la demande lui-même.

3. Lorsque, dans des situations d'urgence, il 
est nécessaire d'exécuter une demande de 
coopération judiciaire dans plusieurs États 
membres, l'autorité compétente peut 
transmettre ladite demande à la CCU par 
l'intermédiaire du représentant de son État 
membre au sein de la CCU. Le 
représentant de l'État membre précité 
transmet la demande aux autorités 
compétentes des États membres concernés, 
aux fins de son exécution. Lorsqu'il n'est 
pas possible d'identifier une autorité 
nationale compétente en temps voulu, le 
membre de la CCU a compétence pour 
exécuter la demande lui-même. Dans un 
tel cas de figure, le membre de la CCU 
concerné informe le collège par écrit, sans 
délai, des mesures prises et des raisons 
pour lesquelles il n'a pas été possible 
d'identifier une autorité nationale 
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compétente en temps voulu.

Or. en

Amendement 36
Sarah Ludford

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 6
Décision 2002/187/JHA
Article 8 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

Si les autorités compétentes des États 
membres concernés décident de ne pas 
suivre la demande visée à l'article 6, 
paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 
3, elles communiquent à Eurojust leur 
décision et les raisons qui la motivent.

1. Si les autorités compétentes des États 
membres concernés décident de ne pas 
suivre la demande visée à l'article 6, 
paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 
3, elles communiquent à Eurojust leur 
décision et les raisons qui la motivent.

1bis. Lorsque plusieurs États membres 
peuvent revendiquer leur compétence 
juridictionnelle, ils veillent à ce qu'une 
décision de l'autorité nationale 
compétente d'engager des poursuites 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
point a), sous (i) et (ii) et à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), sous (i) et (ii) 
puisse être contestée devant un tribunal 
compétent avant communication de la 
décision à Eurojust.

Or. en

Justification

La décision quant au lieu des poursuites dans une affaire peut avoir de graves conséquences 
pour la défense. En l'absence de règles au niveau de l'Union européenne concernant la 
compétence juridictionnelle en matière pénale, la crainte de voir les procureurs faire leur 
marché parmi les différentes juridictions compétentes n'a rien d'imaginaire. En l'absence de 
toute représentation de la défense au niveau de l'Union européenne et de base juridique pour
mettre en place un tel "eurodéfenseur", une règle "forum non conveniens" peut aider en 
dernier recours.
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Amendement 37
Nicolae Vlad Popa

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 6
Décision 2002/187/JHA
Article 8 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

Si les autorités compétentes des États 
membres concernés décident de ne pas 
suivre la demande visée à l'article 6, 
paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 
3, elles communiquent à Eurojust leur 
décision et les raisons qui la motivent.

1. Si les autorités compétentes des États 
membres concernés décident de ne pas 
suivre la demande visée à l'article 6, 
paragraphe 1, points a) et g), et à l'article 7, 
paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 
3, elles communiquent à Eurojust leur 
décision et les raisons qui la motivent.

1bis. Les États membres veillent à ce 
qu'une décision de l'autorité nationale 
compétente puisse faire l'objet d'un 
contrôle juridictionnel si elle est contestée 
par Eurojust.

Or. en

Justification

Il est exagéré de mettre automatiquement en doute les raisons d'une autorité nationale 
compétente qui décide de ne pas suivre la demande visée à l'article 6, paragraphe 1, points a) 
et g), et à l'article 7, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 3. Un contrôle juridictionnel 
pourrait être nécessaire en cas de contestation de la décision par Eurojust.

Amendement 38
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 7 – point c
Décision 2002/187/JHA
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par le Conseil Amendement

(b) aux registres, autres que ceux visés au 
point a), de son État membre contenant 

(b) aux registres de son État membre, 
autres que ceux visés au point a), contenant 
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des informations nécessaires à 
l'accomplissement de ses tâches.

des informations qu'il juge nécessaires à 
l'accomplissement de ses tâches.

Or. en

Amendement 39
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 8
Décision 2002/187/JHA
Article 9 bis - paragraphe 2 – point c

Texte proposé par le Conseil Amendement

(c) autoriser et coordonner les livraisons 
contrôlées.

supprimé

Or. en

Justification

Les expériences de livraisons contrôlées effectuées dans des États membres ont révélé de 
nombreux problèmes, y compris des effets pervers. Il est sage de ne pas promouvoir de telles 
méthodes.

Amendement 40
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 8
Décision 2002/187/JHA
Article 9 bis – paragraphe 3

Texte proposé par le Conseil Amendement

3. En cas d'urgence et si aucune autorité 
nationale compétente n'est identifiée ou 
qu'il n'est pas possible de déterminer une 
telle autorité en temps voulu, les membres 
nationaux peuvent autoriser et 
coordonner les livraisons contrôlées.

supprimé
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Or. en

Justification

Les expériences de livraisons contrôlées effectuées dans des États membres ont révélé de 
nombreux problèmes, y compris des effets pervers. Il est sage de ne pas promouvoir de telles 
méthodes.

Amendement 41
Panayiotis Demetriou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 8
Décision 2002/187/JHA
Article 9 bis – paragraphe 3

Texte proposé par le Conseil Amendement

3. En cas d'urgence et si aucune autorité 
nationale compétente n'est identifiée ou 
qu'il n'est pas possible de déterminer une 
telle autorité en temps voulu, les membres 
nationaux peuvent autoriser et coordonner 
les livraisons contrôlées.

3. En cas d'urgence et lorsqu'il n'est pas 
possible d'identifier une autorité nationale 
compétente en temps voulu, les membres 
nationaux peuvent autoriser et coordonner 
les livraisons contrôlées. Dans un tel cas 
de figure, le membre national concerné 
informe le collège par écrit, sans délai, 
des mesures prises et des raisons pour 
lesquelles il n'a pas été possible 
d'identifier l'autorité nationale 
compétente en temps voulu. 

Or. en

Amendement 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 11
Décision 2002/187/JHA
Article 13 - paragraphe 6 - point a

Texte proposé par le Conseil Amendement

(a) trafic de drogues; (a) trafic de drogues sur une grande 
échelle;
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Or. en

Amendement 43
Evelyne Gebhardt

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 11
Décision 2002/187/JHA
Article 13 – paragraphe 6 – point l)

Texte proposé par le Conseil Amendement

l) autres formes de criminalité organisée. l) autres formes de criminalité.

Or. de

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 44
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 12
Décision 2002/187/JHA
Article 13 bis – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par le Conseil Amendement

-1. Eurojust informe immédiatement les 
autorités compétentes des États membres 
concernés, y compris les points de contact 
respectifs du Réseau judiciaire européen, 
lorsque le collège décide qu'un dossier 
relève de sa compétence et qu'Eurojust 
prend des mesures à son égard.

Or. en
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Amendement 45
Evelyne Gebhardt

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point a
Décision 2002/187/JHA
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par le Conseil Amendement

"(1) Lors du traitement des données 
conformément à l'article 14, paragraphe 1, 
Eurojust peut traiter les données à caractère 
personnel concernant des personnes qui, au 
regard du droit national des États membres 
concernés, font l'objet d'une enquête ou 
d'une poursuite pénale pour un ou plusieurs 
types de criminalité et infractions définis à 
l'article 4, telles que:".

"(1) Lors du traitement des données 
conformément à l'article 14, paragraphe 1, 
Eurojust peut seulement traiter les données 
à caractère personnel ci-après concernant 
des personnes qui, au regard du droit 
national des États membres concernés, font 
l'objet d'une enquête ou d'une poursuite 
pénale pour un ou plusieurs types de 
criminalité et infractions définis à l'article 
4:

Or. de

Justification

Clarification.

Amendement 46
Evelyne Gebhardt

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point a
Décision 2002/187/JHA
Article 15 – paragraphe 1 – point l)

Texte proposé par le Conseil Amendement

"l) les numéros de téléphone, "l) les numéros de téléphone,
les données relatives à l'immatriculation 
des véhicules,

m) les données relatives à l'immatriculation 
des véhicules,

les données de messagerie électronique, n) les données de messagerie électronique,

les données relatives aux échanges 
téléphoniques et de courriers électroniques,

o) les données relatives aux échanges 
téléphoniques et de courriers électroniques,
exception faite de la transmission de 
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données de contenu,
les registres d'ADN, p) le profil ADN, code alphanumérique 

qui représente un ensemble de 
caractéristiques d'identification de la 
partie non codante d'un échantillon ADN 
humain analysé, c'est-à-dire de la 
configuration chimique particulière des 
divers segments ADN (loci);

et les photographies. q) et les photographies.

Or. de

Justification

Clarification.

Amendement 47
Evelyne Gebhardt

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 15 – point b
Décision 2002/187/JHA
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par le Conseil Amendement

b) Au paragraphe 2, le mot "seulement" 
est supprimé.

supprimé

Or. de

Justification

Clarification.
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