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Amendement 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projet d'avis
Paragraphe 2 - point a)

Projet d'avis Amendement

a) définir les nouvelles orientations et les 
principaux objectifs que l'UE se doit de 
finaliser au-delà de l'horizon 2009;

supprimé

Or. en

Amendement 2
Ioannis Varvitsiotis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. Le futur programme législatif de 
l'ELSJ devrait promouvoir des mesures 
dans le domaine de la coopération 
policière et judiciaire en matière civile et 
pénale, en tenant compte du principe de la 
reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires qui figure dans le nouveau 
traité, facilitant ainsi la coopération 
transfrontalière entre les États membres 
et dans l'optique d'un futur droit pénal 
européen;

Or. en

Amendement 3
Johannes Voggenhuber

Projet d'avis
Paragraphe 4 - point b)
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Projet d'avis Amendement

b) entretenir des relations durables et 
approfondies tant avec les juges que les 
législateurs nationaux et européens dans 
les domaines faisant l'objet de compétences 
partagées avec les États membres.

b) établir des relations durables et 
approfondies entre les législateurs 
européens et nationaux, d'une part, et 
entre les juges européens et nationaux, 
d'autre part, dans les domaines faisant 
l'objet de compétences partagées avec les 
États membres.

Or. en

Amendement 4
Maria da Assunção Esteves

Projet d'avis
Paragraphe 4 - point b)

Projet d'avis Amendement

b) entretenir des relations durables et 
approfondies tant avec les juges que les 
législateurs nationaux et européens dans les 
domaines faisant l'objet de compétences 
partagées avec les États membres.

b) entretenir des relations durables et 
approfondies avec les législateurs 
nationaux et européens dans les domaines 
faisant l'objet de compétences partagées 
avec les États membres.

Or. pt

Amendement 5
Johannes Voggenhuber

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. Le programme pluriannuel relatif à 
l'ELSJ devrait continuer de faire l'objet de 
discussions dans le cadre d'un débat annuel 
qui devrait se recentrer sur la protection 
des droits fondamentaux dans l'Union 
européenne, sur la mise en œuvre de la 
Charte des droits fondamentaux et sur le 

6. Le programme pluriannuel relatif à 
l'ELSJ devrait continuer de faire l'objet de 
discussions dans le cadre d'un débat annuel 
qui devrait se recentrer sur la protection 
des droits fondamentaux dans l'Union 
européenne, sur la mise en œuvre de la 
Charte des droits fondamentaux et sur le 
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respect, par les États membres, des valeurs 
et des principes consacrés par le nouvel 
article 6 du traité sur l'Union européenne 
(TUE)1. Ce programme devrait s'appuyer 
sur les rapports du Conseil, de la 
Commission et de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne 
(ADF).

respect, par les États membres, des valeurs 
et des principes consacrés par le nouvel 
article 6 du traité sur l'Union européenne 
(TUE)1. Ce programme devrait s'appuyer 
sur les rapports du Conseil, de la 
Commission et de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne 
(ADF).

Le Parlement européen partage l'avis des 
trois futures présidences du Conseil 
(France, Tchéquie, Suède)2 selon lequel 
"le mandat de l'Agence des droits 
fondamentaux devrait faire l'objet d'un 
réexamen d'ici le 31 décembre 2009" et 
estime que cet examen est l'occasion 
d'approfondir la coopération avec le 
Conseil de l'Europe, son Secrétaire 
général, son Commissaire aux droits de 
l'homme et les commissions concernées 
de l'Assemblée parlementaire.

Or. en

Amendement 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. Une question plus générale porte sur les 
modalités de mise en œuvre des 
dispositions du nouveau traité concernant 
les pouvoirs de délégation et d'exécution 
dans le cas des politiques liées à l'ELSJ
(articles 290 et 291 du TFUE). Il
conviendrait de suivre le principe général 
voulant qu'une mesure de nature à affecter 
la portée de la protection des droits 

9. Une question plus générale porte sur les 
modalités de mise en œuvre des 
dispositions du nouveau traité concernant 
les pouvoirs de délégation et d'exécution 
dans le cas des politiques liées à l'ELSJ
(articles 290 et 291 du TFUE). Sans 
préjudice de l'article 290 du TFUE, selon 
lequel les éléments essentiels, comme une 
limitation de l'exercice des droits 

                                               
1 Il convient de faire observer que, conformément au règlement du Parlement, la commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures est compétente au fond pour la majorité des politiques liées à l'ELSJ et 
pour le "système d'alerte" décrit à l'article 7 du traité sur l'Union européenne. 
2 Projet de programme de dix-huit mois du Conseil, N° 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st10/st10093.fr08.pdf
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fondamentaux soit adoptée au titre du 
régime des pouvoirs délégués, qui permet 
au Parlement d'annuler la décision.

fondamentaux, seront toujours réservés à 
l'acte législatif, il conviendrait de suivre le 
principe général voulant qu'une mesure de 
nature à affecter la portée de la protection 
des droits fondamentaux soit adoptée au 
titre du régime des pouvoirs délégués, qui 
permet au Parlement d'annuler la décision.

Or. en

Amendement 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. Durant la période transitoire, le 
Parlement sera confronté à plusieurs 
changements dans la forme et le fond de la 
législation pendante. Pour la commission 
des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, le Parlement devrait 
continuer d'insister pour parvenir à un 
accord interinstitutionnel visant à geler 
l'adoption des propositions législatives 
pendantes relevant du troisième pilier et 
touchant aux droits fondamentaux, et ce 
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau 
traité afin de permettre un contrôle 
juridictionnel plein et entier, notamment 
pour les mesures telles que la refonte de la 
décision-cadre sur le terrorisme.

11. Durant la période transitoire, le 
Parlement sera confronté à plusieurs 
changements dans la forme et le fond de la 
législation pendante. Pour la commission 
des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, le Parlement devrait 
continuer d'insister pour parvenir à un 
accord interinstitutionnel visant à geler 
l'adoption des propositions législatives 
pendantes relevant du troisième pilier et 
touchant aux droits fondamentaux, et ce 
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau 
traité afin de permettre un contrôle 
juridictionnel uniforme dans l'ensemble 
de l'Union, notamment pour les mesures 
telles que la refonte de la décision-cadre 
sur le terrorisme.

Or. en

Amendement 8
Maria da Assunção Esteves

Projet d'avis
Paragraphe 11
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Projet d'avis Amendement

11. Durant la période transitoire, le 
Parlement sera confronté à plusieurs 
changements dans la forme et le fond de la 
législation pendante. Pour la commission 
des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, le Parlement devrait 
continuer d'insister pour parvenir à un 
accord interinstitutionnel visant à geler 
l'adoption des propositions législatives 
pendantes relevant du troisième pilier et 
touchant aux droits fondamentaux, et ce 
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau 
traité afin de permettre un contrôle 
juridictionnel plein et entier, notamment 
pour les mesures telles que la refonte de 
la décision-cadre sur le terrorisme.

11. Durant la période transitoire, le 
Parlement sera confronté à plusieurs 
changements dans la forme et le fond de la 
législation pendante. Pour la commission 
des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, le Parlement devrait 
continuer d'insister pour parvenir à un 
accord interinstitutionnel qui prévoie, en 
ce qui concerne les propositions 
législatives pendantes relevant du troisième 
pilier, l'assimilation du processus de 
consultation à la première lecture du 
processus de codécision, afin de permettre 
un contrôle juridictionnel plein et entier.

C'est la raison pour laquelle il 
conviendrait d'adopter sans tarder toutes 
les propositions pendantes relevant du 
troisième pilier, qui ont un impact limité 
sur les libertés et les droits fondamentaux. 
C'est le cas des décisions-cadres relatives 
à l'exécution des décisions rendues par 
défaut, de la décision sur le renforcement 
d'Eurojust et de la décision concernant le 
réseau judiciaire européen. Tous ces 
dossiers sont importants si l'on veut 
améliorer la coopération judiciaire.

Or. pt

Amendement 9
Maria da Assunção Esteves

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 bis. Chaque fois que les États membres 
actionnent le "frein de secours" prévu 
dans le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne en matière pénale 
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(article 82, paragraphe 3, et article 83, 
paragraphe 3), le président de la 
commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures adresse 
au Conseil européen un rapport écrit sur 
l'état d'avancement de ses débats.

Or. pt

Amendement 10
Renate Weber

Projet d'avis
Paragraphe 17 - point d)

Projet d'avis Amendement

d) à la mise en place du parquet européen 
pour donner une nouvelle dimension 
qualitative à Eurojust.

supprimé

Or. en

Amendement 11
Renate Weber

Projet d'avis
Paragraphe 17 - point d) bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

d bis) l'élaboration d'un livre vert sur le 
droit pénal européen concernant les 
compétences judiciaires sur la base 
desquelles le parquet européen pourrait 
ensuite être mis en place;

Or. en
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Amendement 12
Johannes Voggenhuber

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. Le Parlement européen se félicite 
du point de vue exprimé par les trois 
futures présidences du Conseil, selon 
lequel "les mesures de coercition 
devraient être accompagnées de règles 
correspondantes visant à renforcer les 
droits de la personne, qu'il s'agisse d'un 
suspect, d'une victime ou d'un témoin. Le 
renforcement éventuel des droits des 
victimes sera examiné sur la base de 
l'évaluation, effectuée par la Commission, 
de la mise en oeuvre de la décision-cadre 
relative au statut des victimes dans le 
cadre de procédures pénales. Après 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
il est prévu que la Commission ou les 
États membres présentent une proposition 
d'instrument juridique sur les droits 
procéduraux accordés dans le cadre des 
procédures pénales".

Or. en
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