
PR\788675FR.doc PE427.961v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2009/0802(CNS)

26.8.2009

*
PROJET DE RAPPORT
sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la 
République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède 
pour l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la 
prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence 
dans le cadre des procédures pénales
(8535/2009 – C7-0000/2009 – 2009/0802(CNS))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteure: Renate Weber



PE427.961v01-00 2/23 PR\788675FR.doc

FR

PR_CNS_art100am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République 
de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède pour l'adoption d'une 
décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des 
conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales
(8535/2009 – C7-0000/2009 – 2009/0802(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède (8535/2009),

– vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C7-0000/2009),

– vu les articles 100 et 55 ainsi que l'article 44, paragraphe 4, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A7-0000/2009),

1. approuve l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la 
République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède telle 
qu'amendée;

2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la 
République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède;

5. se déclare déterminé, dans le cas où la présente initiative ne serait pas adoptée avant 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner toute proposition ultérieure dans le 
cadre de la procédure d'urgence, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République tchèque, de la République de 
Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de 
Suède.

Amendement 1

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
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Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Considérant 4

Projet du Conseil Amendement

(4) Des consultations directes entre les 
autorités compétentes des États membres 
devraient exister, en vue de dégager un 
consensus sur toute solution efficace visant 
à éviter les conséquences négatives 
découlant de l'existence de procédures 
parallèles ainsi que les pertes de temps et 
d'argent des autorités compétentes 
concernées. Cette solution efficace pourrait 
notamment consister en une concentration 
des procédures pénales dans un seul État 
membre, par exemple par le biais de la 
transmission des procédures pénales. Elle 
pourrait également consister en une autre 
étape autorisant un traitement efficace et 
raisonnable des affaires, et qui puisse se 
faire en temps utile, par exemple via une 
saisine d'Eurojust lorsque les autorités 
compétentes ne sont pas en mesure de 
dégager un consensus. À cet égard, il 
convient d'accorder une attention 
particulière au rassemblement des éléments 
de preuve, qui peut être affecté par la 
procédure parallèle en cours.

(4) Des consultations directes entre les 
autorités compétentes des États membres 
devraient exister, en vue de dégager un 
consensus sur toute solution efficace visant 
à éviter les conséquences négatives 
découlant de l'existence de procédures 
parallèles ainsi que les pertes de temps et 
d'argent des autorités compétentes 
concernées. Cette solution efficace pourrait 
notamment consister en une concentration 
des procédures pénales dans un seul État 
membre, par exemple par le biais de la 
transmission des procédures pénales. Elle 
pourrait également consister en une autre 
étape autorisant un traitement efficace et 
raisonnable des affaires, et qui puisse se 
faire en temps utile. À cet égard, il 
convient d'accorder une attention 
particulière au rassemblement des éléments 
de preuve, qui peut être affecté par la 
procédure parallèle en cours.

Or. en

Justification

La saisine d'Eurojust ne devrait pas être une affaire de choix ou de dernier recours.

Amendement 2

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Considérant 7

Projet du Conseil Amendement

(7) Une autorité compétente qui a été 
contactée par une autorité compétente d'un 
autre État membre devrait avoir une 

(7) Une autorité compétente qui a été 
contactée par une autorité compétente d'un 
autre État membre devrait répondre à la 
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obligation générale de répondre à la 
demande qui lui est adressée. L'autorité 
contactante est encouragée à fixer un 
délai dans lequel l'autorité contactée 
devrait si possible répondre. La situation 
spécifique d'une personne privée de liberté 
devrait être pleinement prise en compte par 
les autorités compétentes tout au long de la 
procédure de prise de contact.

demande qui lui est adressée dans le délai 
imparti. La situation spécifique d'une 
personne privée de liberté devrait être 
pleinement prise en compte par les 
autorités compétentes tout au long de la 
procédure de prise de contact.

Or. en

Justification

La réponse de l'autorité compétente contactée ne devrait pas être pensée comme une 
"obligation générale" mais plutôt comme un devoir incontournable. Un délai doit être fixé à 
cette fin par la décision-cadre.

Amendement 3

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Considérant 8

Projet du Conseil Amendement

(8) Le contact direct entre autorités 
compétentes devrait être le principe 
directeur de la coopération établie au titre 
de la présente décision-cadre. Il y a lieu de 
laisser aux États membres le pouvoir 
discrétionnaire de décider quelles 
autorités sont compétentes pour agir en 
vertu de la présente décision-cadre, 
conformément au principe de l'autonomie 
procédurale nationale, pour autant que 
les autorités en question soient 
compétentes pour intervenir et statuer 
dans le respect des dispositions de celle-ci.

(8) Le contact direct entre autorités 
compétentes et la participation d'Eurojust 
devraient être les principes directeurs de 
la coopération établie au titre de la présente 
décision-cadre.

Or. en

Justification

Eurojust devrait se voir attribuer un rôle moteur reflétant la position qui résulte de la 
décision 2009/426/JAI du Conseil. En raison de l'importance des questions de compétence qui 
sont en jeu dans ce contexte, seules les autorités judiciaires devraient être considérées comme 
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des autorités compétentes.

Amendement 4

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Considérant 9

Projet du Conseil Amendement

(9) Lorsqu'elles s'efforcent de dégager un 
consensus sur toute solution efficace visant 
à éviter les conséquences négatives 
découlant de l'existence de procédures 
parallèles menées dans deux États 
membres ou plus, les autorités compétentes 
devraient tenir compte du fait que chaque 
affaire est spécifique et considérer tous les 
éléments de fait et de droit. Afin de 
dégager un consensus, les autorités 
compétentes devraient appliquer les 
critères pertinents, qui peuvent 
comprendre ceux énoncés dans les lignes 
directrices qui ont été publiées dans le 
rapport annuel d'Eurojust pour 2003 et 
établies pour répondre aux besoins des 
praticiens, et prendre en compte, par 
exemple, le lieu où la plupart des actes 
criminels ont été commis, le lieu où la 
plus grande partie du dommage a été 
subie, le lieu où se trouvent le suspect ou 
la personne poursuivie et la possibilité 
d'assurer leur remise ou leur extradition 
aux autres États membres compétents, la 
nationalité ou le lieu de résidence du 
suspect ou de la personne poursuivie, les 
intérêts importants du suspect ou de la 
personne poursuivie, les intérêts 
importants des victimes et des témoins, la 
recevabilité des éléments de preuve ou 
tout retard pouvant survenir. 

(9) Lorsqu'elles s'efforcent de dégager un 
consensus sur toute solution efficace visant 
à éviter les conséquences négatives 
découlant de l'existence de procédures 
parallèles menées dans deux États 
membres ou plus, les autorités compétentes 
devraient tenir compte du fait que chaque 
affaire est spécifique et considérer tous les 
éléments de fait et de droit.

Or. en

Justification

Les critères servant à déterminer à qui revient la compétence devraient être clairement fixés 
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et être intégrés dans le corps du texte de la décision-cadre plutôt que dans un considérant.

Amendement 5

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Considérant 10

Projet du Conseil Amendement

(10) L'obligation faite aux autorités 
compétentes d'engager des consultations 
directes en vue de dégager un consensus 
dans le cadre de la présente décision-cadre
ne devrait pas exclure la possibilité que de 
telles consultations puissent être menées 
avec l'assistance d'Eurojust.

(10) Les consultations directes, que les
autorités compétentes sont en devoir
d'engager en vue de dégager un consensus 
dans le cadre de la présente décision-cadre, 
devraient être menées avec l'assistance 
d'Eurojust.

Or. en

Justification

Eurojust devrait se voir attribuer un rôle moteur reflétant la position qui résulte de la 
décision 2009/426/JAI du Conseil. En raison de l'importance des questions de compétence qui 
sont en jeu dans ce contexte, seules les autorités judiciaires devraient être considérées comme 
des autorités compétentes.

Amendement 6

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Considérant 14

Projet du Conseil Amendement

(14) Eurojust étant particulièrement bien 
placé pour contribuer au règlement des 
conflits de compétence, la saisine 
d'Eurojust devrait constituer une démarche 
classique lorsqu'il n'a pas été possible de 
dégager un consensus. Il y a lieu de noter 
que, conformément à l'article 13, 
paragraphe 7, point a), de la décision 
2002/187/JAI du Conseil instituant 
Eurojust afin de renforcer la lutte contre les 
formes graves de criminalité (la "décision 

(14) Eurojust étant particulièrement bien 
placé pour contribuer au règlement des 
conflits de compétence, la saisine 
d'Eurojust devrait constituer une démarche 
classique. Il y a lieu de noter que, 
conformément à l'article 13, paragraphe 7, 
point a), de la décision 2002/187/JAI du 
Conseil instituant Eurojust afin de 
renforcer la lutte contre les formes graves 
de criminalité (la "décision Eurojust"), 
modifiée en dernier lieu par la décision
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Eurojust"), modifiée en dernier lieu par la 
décision 2009/…/JAI du … sur le 
renforcement d'Eurojust, Eurojust doit être 
informé de tout cas où des conflits de 
compétence se sont présentés ou sont 
susceptibles de se présenter, et que 
Eurojust peut être saisi d'un cas à tout 
moment dès lors qu'au moins une des 
autorités compétentes qui sont engagées 
dans les consultations directes le juge utile.

2009/426/JAI du 16 décembre 2008 sur le 
renforcement d'Eurojust, Eurojust doit être 
informé de tout cas où des conflits de 
compétence se sont présentés ou sont 
susceptibles de se présenter, et qu'Eurojust
peut être saisi d'un cas à tout moment dès 
lors qu'au moins une des autorités 
compétentes qui sont engagées dans les 
consultations directes le juge utile.

Or. en

Justification

Eurojust devrait se voir attribuer un rôle moteur reflétant la position qui résulte de la 
décision 2009/426/JAI du Conseil. En raison de l'importance des questions de compétence qui 
sont en jeu dans ce contexte, seules les autorités judiciaires devraient être considérées comme 
des autorités compétentes.

Amendement 7

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Considérant 16

Projet du Conseil Amendement

(16) La présente décision-cadre ne devrait 
pas entraîner une charge administrative 
indue lorsque des solutions plus 
appropriées peuvent rapidement être mises 
en œuvre pour régler les problèmes qu'elle 
traite. Par conséquent, dans les situations 
où des instruments ou des accords plus 
souples sont en vigueur entre les États 
membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la 
présente décision-cadre.

(16) La présente décision-cadre ne devrait 
pas entraîner une charge administrative 
indue lorsque des solutions plus 
appropriées peuvent rapidement être mises 
en œuvre pour régler les problèmes qu'elle 
traite. Par conséquent, dans les situations 
où des instruments ou des accords plus 
souples sont en vigueur entre les États 
membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la 
présente décision-cadre sous réserve que le 
niveau de protection accordé à la 
personne soupçonnée ou poursuivie ne 
s'en trouve pas affecté.

Or. en

Justification

La rapporteure estime que le niveau de protection de la personne soupçonnée ou poursuivie 
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mérite la plus grande attention.

Amendement 8

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Considérant 20

Projet du Conseil Amendement

(20) La présente décision-cadre respecte 
les droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par l'article 6 du traité 
sur l'Union européenne et réaffirmés par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne,

(20) La présente décision-cadre respecte 
les droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par l'article 6 du traité 
sur l'Union européenne et réaffirmés par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment dans son 
article 50.

Or. en

Justification

L'objectif final de la prévention et du règlement des conflits de compétence est d'éviter que 
des personnes puissent être jugées deux fois pour les mêmes faits et, en d'autres termes, les 
cas de ne bis in idem.

Amendement 9

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Projet du Conseil Amendement

b) "autorité compétente", une autorité 
judiciaire ou une autre autorité qui, en 
vertu de la législation de son État membre, 
est compétente pour accomplir les actes 
prévus à l'article 2, paragraphe 1, de la 
présente décision-cadre;

b) "autorité compétente", un juge, un 
magistrat instructeur ou un procureur ou 
une autre autorité judiciaire qui, en vertu 
de la législation de son État membre, est 
compétente pour accomplir les actes prévus 
à l'article 2, paragraphe 1, de la présente 
décision-cadre;

Or. en

Justification

Toute question relative à la compétence doit relever des autorités judiciaires, à savoir un 
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juge, un magistrat instructeur ou un procureur.

Amendement 10

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet du Conseil Amendement

3 bis. Conformément à la décision 
Eurojust, l'autorité contactante informe 
Eurojust en parallèle. 

Or. en

Justification

Compte tenu du rôle de coordination qui lui est dévolu, Eurojust devrait être associé d'emblée 
à la procédure.

Amendement 11

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 6 – paragraphe 1

Projet du Conseil Amendement

1. L'autorité contactée répond à la demande 
présentée conformément à l'article 5, 
paragraphe 1, dans le délai raisonnable 
indiqué par l'autorité contactante ou, en 
l'absence de l'indication d'un délai, sans 
retard indu et fait savoir à l'autorité 
contactante si une procédure parallèle est 
en cours dans l'État membre dont elle 
relève. Lorsque l'autorité contactante a fait 
savoir à l'autorité contactée que le suspect 
ou la personne poursuivie est placé(e) en 
détention provisoire ou en garde à vue, 
cette dernière autorité traite la demande de 
manière urgente.

1. L'autorité contactée répond à la demande 
présentée conformément à l'article 5, 
paragraphe 1, dans le délai raisonnable 
indiqué par l'autorité contactante ou, en 
l'absence de l'indication d'un délai, sous 
15 jours, et fait savoir à l'autorité 
contactante si une procédure parallèle est 
en cours dans l'État membre dont elle 
relève. Lorsque l'autorité contactante a fait 
savoir à l'autorité contactée que le suspect 
ou la personne poursuivie est placé(e) en 
détention provisoire ou en garde à vue, 
cette dernière autorité traite la demande de 
manière urgente.

Or. en
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Justification

C'est dans ce cas, surtout, qu'il semble indiqué de fixer un délai maximal pour la réponse.

Amendement 12

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Projet du Conseil Amendement

c) tous les renseignements pertinents sur
l'identité du suspect ou de la personne 
poursuivie et, le cas échéant, sur les
victimes;

c) le nom, la nationalité, la date de 
naissance et l'adresse du suspect ou de la 
personne poursuivie et, le cas échéant, des
victimes;

Or. en

Justification

Il semble indiqué de préciser davantage ce que l'on entend par "renseignements".

Amendement 13

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 10 – paragraphe 1

Projet du Conseil Amendement

1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure 
parallèle existe, les autorités compétentes 
des États membres concernés engagent des 
consultations directes en vue de dégager un 
consensus sur toute solution efficace visant 
à éviter les conséquences négatives 
découlant de l'existence d'une telle 
procédure parallèle et qui peut, le cas 
échéant, conduire à la concentration de la 
procédure pénale dans un État membre.

1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure 
parallèle existe, les autorités compétentes 
des États membres concernés engagent
sans retard indu des consultations directes 
en vue de dégager un consensus sur toute 
solution efficace visant à éviter les 
conséquences négatives découlant de 
l'existence d'une telle procédure parallèle et 
qui peut, le cas échéant, conduire à la 
concentration de la procédure pénale dans 
un État membre. Dans les cas où la 
personne soupçonnée ou poursuivie est 
placée en détention provisoire ou en garde 
à vue, des consultations directes visent à 
dégager d'urgence un consensus.
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Or. en

Justification

Aucun calendrier n'est envisagé quant à l'obligation de mener des consultations, exposée à 
l'article 10. Ce délai pourrait avoir des conséquences défavorables pour les parties en 
présence, notamment les suspects, en particulier s'ils se trouvent en détention.

Amendement 14

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 11

Projet du Conseil Amendement

Lorsque les autorités compétentes des États 
membres engagent des consultations 
directes sur une affaire afin de dégager un 
consensus conformément à l'article 10, 
elles examinent les éléments de fait et de 
droit de l'affaire ainsi que tous les facteurs
qu'elles jugent pertinents.

Lorsque les autorités compétentes des États 
membres engagent des consultations 
directes sur une affaire afin de dégager un 
consensus conformément à l'article 10, 
elles examinent les éléments de fait et de 
droit de l'affaire ainsi que des facteurs tels 
que:
- le lieu où la majeure partie du crime a 
été commise,
- le lieu où la majeure partie du préjudice 
a été subie,
- l'endroit où séjourne la personne 
soupçonnée ou poursuivie et les 
possibilités de garantir que celle-ci puisse 
se livrer à une autre autorité compétente 
ou être extradée vers une telle autre 
autorité,
- la nationalité ou le lieu de résidence de 
la personne soupçonnée ou poursuivie, 
- tous intérêts importants de la personne 
soupçonnée ou poursuivie, 
- tous intérêts importants des victimes et 
des témoins,
- l'admissibilité des éléments de preuve ou 
- tout retard qui pourrait être occasionné. 

Or. en

Justification

Les critères servant à déterminer à qui revient la compétence devraient être clairement fixés 
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et être intégrés dans le corps du texte de la décision-cadre plutôt que dans un considérant.

Amendement 15

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 11 bis (nouveau)

Projet du Conseil Amendement

Article 11 bis
Garanties de procédure

La personne inculpée: 
- se voit notifier les échanges 
d'information et les consultations entre 
les autorités des États membres et entre 
les autorités d'un État membre et 
Eurojust, ainsi que les solutions choisies 
ou les cas où un accord n'a pu être 
dégagé dans le cadre de la présente 
décision-cadre, ainsi que les acteurs 
impliqués, les contenus et les motifs;
- a le droit de formuler des observations 
quant à l'autorité compétente la mieux 
placée avant qu'une décision ne soit prise;
- a le droit de faire appel de toute 
décision prise au titre de l'article 10, 
paragraphe 1, ou, dans le cas où un 
accord n'a pu être dégagé, de la faire 
réexaminer. 
Les États membres veillent à fournir des 
services appropriés en matière de 
traduction, d'interprétation et d'aide 
judiciaire.

Or. en

Justification

La protection de la personne officiellement inculpée doit faire l'objet de la plus haute 
attention. Il ne saurait être en aucun cas porté atteinte à ses droits fondamentaux. Par 
conséquent, la rapporteure estime qu'il convient de prévoir des garanties de procédure 
cohérentes.
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Amendement 16

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 11 ter (nouveau)

Projet du Conseil Amendement

Article 11 ter
Droits fondamentaux

Tout consensus dégagé sur la base de 
l'article 10, paragraphe 1, doit être 
caractérisé par son équité, son 
indépendance et son objectivité et doit être 
obtenu en appliquant les principes 
reconnus par l'article 6 du traité sur 
l'Union européenne tels qu'ils sont 
réaffirmés dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
dans la Convention européenne pour la 
protection des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, afin de garantir la 
protection des droits du suspect ou de la 
personne poursuivie.

Or. en

Justification

Le respect des libertés fondamentales ne saurait en aucun cas être affecté.

Amendement 17

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet du Conseil Amendement

1 bis. Toute autorité nationale est libre, à 
chacune des étapes d'une procédure 
nationale, de demander conseil à Eurojust 
ou de saisir Eurojust des cas spécifiques 
où la question de l'autorité la mieux 
placée se trouve posée.



PR\788675FR.doc 17/23 PE427.961v01-00

FR

Or. en

Justification

En raison de son rôle de coordinateur, Eurojust est extrêmement bien placé pour aider les 
autorités nationales à résoudre ce type de problèmes et il semble approprié de souligner cette 
capacité.

Amendement 18

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 12 – paragraphe 2

Projet du Conseil Amendement

2. Lorsqu'il n'a pas été possible de 
dégager un consensus conformément à 
l'article 10, Eurojust est, le cas échéant, 
saisi de la question par toute autorité 
compétente d'un des États membres 
concernés pour autant qu'Eurojust soit 
compétent pour agir en vertu de 
l'article 4, paragraphe 1, de la décision 
Eurojust.

2. Lorsqu'un consensus n'a pu être 
dégagé dans les six mois suivant 
l'ouverture de consultations directes, 
Eurojust est informé des raisons pour 
lesquelles un consensus n'a pu être 
obtenu et, statuant à titre collégial, il rend 
un avis conformément à l'article 7, 
paragraphe 2, de la décision Eurojust.

Or. en

Justification

Eurojust devrait se voir conférer la plus grande latitude d'action dans les limites fixées par la 
décision 2008/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust et 
modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les 
formes graves de criminalité.

Amendement 19

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet du Conseil Amendement

2 bis. Si les États membres décident de ne 
pas se conformer à l'avis d'Eurojust, ils 
informent celui-ci de leur décision par 
écrit, conformément à l'article 7 de la 
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décision Eurojust.

Or. en

Justification

Cet amendement complète l'amendement précédent.

Amendement 20

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet du Conseil Amendement

2 ter. Aux fins de la présente décision-
cadre, l'article 4 de la décision Eurojust 
n'est pas d'application.

Or. en

Justification

Aux fins de la présente décision-cadre et dans le cadre de cette activité de consultation, il n'y 
a aucune raison de limiter les compétences d'Eurojust, qui devraient pouvoir couvrir toutes 
les formes de criminalité.

Amendement 21

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de 
Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Projet du Conseil Amendement

1. Dans la mesure où d'autres instruments 
juridiques ou accords permettent d'aller au-
delà des objectifs de la présente décision-
cadre ou contribuent à simplifier ou à 
faciliter la procédure dans le cadre de 
laquelle les autorités nationales échangent 
des informations sur les procédures pénales 
pendantes devant leurs juridictions, 
engagent des consultations directes et 
tentent de parvenir à un consensus sur toute 
solution efficace visant à éviter les 

1. Dans la mesure où d'autres instruments 
juridiques ou accords permettent d'aller au-
delà des objectifs de la présente décision-
cadre ou contribuent à simplifier ou à 
faciliter la procédure dans le cadre de 
laquelle les autorités nationales échangent 
des informations sur les procédures pénales 
pendantes devant leurs juridictions, 
engagent des consultations directes et 
tentent de parvenir à un consensus sur toute 
solution efficace visant à éviter les 
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conséquences négatives découlant de 
l'existence de telles procédures parallèles, 
les États membres peuvent:

conséquences négatives découlant de 
l'existence de telles procédures parallèles et 
à condition que la protection accordée à 
la personne soupçonnée ou poursuivie ne 
soit pas restreinte, les États membres 
peuvent:

Or. en

Justification

La rapporteure estime que le niveau de protection du suspect et de la personne poursuivie 
mérite la plus grande attention.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le programme de La Haye sur le renforcement de la liberté, de la sécurité et de la justice dans 
l'Union européenne aborde la question des conflits de compétences en soulignant que, dans le 
cadre d'affaires transfrontalières multilatérales, il conviendrait d'accorder une attention 
particulière aux possibilités de regrouper les poursuites dans un seul État membre et 
d'accorder l'attention voulue à un certain nombre de propositions portant sur les conflits de 
compétence et au principe ne bis in idem, afin de mener à bien le programme global de 
mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires en matière pénale.

Cette question est étroitement liée aux principes énoncés aux articles 54 à 58 de la Convention 
d'application de l'Accord de Schengen (CAAS).

La proposition de décision-cadre du Conseil sur la prévention et le règlement des conflits de 
compétences dans le cas des procédures pénales a été soumise à l'initiative de la République 
tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République 
slovaque et du Royaume de Suède, en vue de garantir la prévention et le règlement des 
conflits de compétences dans le cadre des procédures pénales.

L'objectif de la présente initiative législative était de déterminer:

 le cadre procédural dans lequel les autorités nationales doivent échanger des 
informations sur des procédures pénales pendantes relatives à des faits particuliers, 
afin de déterminer si les mêmes faits font l'objet de procédures pendantes parallèles 
dans un ou plusieurs autres États membres;

 le cadre dans lequel les autorités nationales parviendraient à un accord sur l'État 
compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits 
particuliers relevant de la compétence de deux États membres ou plus;

 les règles et critères communs que les autorités nationales devraient prendre en 
considération lorsqu'elles recherchent un accord sur l'État compétent le mieux placé 
pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers.

Conformément à l'article 39 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen a été prié 
de donner son avis sur l'initiative législative mentionnée plus haut.

Lors de la réunion de la commission LIBE, qui s'est tenue le 19 mars 2009, la rapporteure, 
Renate Weber, a présenté son projet de rapport.  

Elle a souligné alors que, d'après des informations officieuses, le Conseil avait modifié la 
proposition législative de façon substantielle. Elle a estimé qu'il n'était pas approprié de 
travailler sur un texte obsolète et a demandé que le Parlement européen soit une nouvelle fois 
consulté lorsque le texte aura été mis à jour. 
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La rapporteure a reçu le soutien de la commission, et le représentant de la présidence tchèque 
du Conseil, qui partage l'opinion du Parlement, a annoncé une nouvelle consultation sur le 
texte définitif de la décision-cadre. Dans l'attente de la nouvelle consultation par le Conseil, le 
président de la commission LIBE a reporté la procédure.

Le 6 avril 2009, les États membres sont parvenus à un consensus général sur un texte qui 
diffère de l'initiative originale de façon significative.

Cet avis porte sur le texte dont le Conseil a convenu. Le délai fixé par le Conseil pour que le 
Parlement européen rende son avis au titre de l'article 39 du traité sur l'Union européenne est 
le 23 octobre 2009.

Le projet de décision-cadre se rapporte aux situations où la ou les mêmes personnes font 
l'objet de procédures pénales en parallèle dans différents États membres portant sur les mêmes 
faits, ce qui pourrait conduire à une infraction au principe ne bis in idem.

Le projet de décision-cadre prévoit les mesures suivantes:

 une procédure permettant aux autorités compétentes des États membres d'établir des 
contacts afin de confirmer l'existence de procédures pénales parallèles concernant les 
mêmes faits et la ou les mêmes personnes;

 des règles applicables à l'échange d'informations au moyen de consultations directes 
entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures 
pénales parallèles, pour parvenir à un accord sur une solution efficace permettant 
d'éviter les conséquences négatives d'une telle situation.

Aucun délai n'est fixé quant à la réponse de l'autorité destinataire d'une demande 
d'information.

Aucun critère permettant de déterminer l'autorité judiciaire la plus appropriée n'est 
indiqué.

Aucun formulaire visant à guider les autorités compétentes n'est annexé au projet de 
décision-cadre (alors que c'était le cas dans le texte original).

En dépit de l'obligation de contacter l'autorité compétente d'un autre État membre, aucune 
obligation similaire d'informer Eurojust n'est imposée.

Le rôle d'Eurojust consistant à résoudre d'éventuels conflits est très limité et loin d'être 
satisfaisant.
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POSITION DE LA RAPPORTEURE

La rapporteure se félicite de l'initiative de la République tchèque, de la République de 
Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède 
pour l'adoption d'une décision-cadre relative à la prévention et au règlement des conflits en 
matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales. 

Elle se félicite également de ce que le texte actuel fasse explicitement référence au principe 
ne bis in idem, ce qui n'était pas le cas dans la proposition d'origine.

L'application effective du principe ne bis in idem est strictement liée à la protection des droits 
fondamentaux et vient logiquement s'ajouter à la reconnaissance mutuelle du principe selon 
lequel les États membres acceptent et exécutent le jugement rendu dans un autre État membre. 
L'adoption de ce dispositif législatif permettrait de garantir le respect du principe 
ne bis in idem dans l'ensemble de l'espace judiciaire européen, et non pas uniquement au 
regard des procédures nationales.

La rapporteure souligne que cette décision-cadre se limite au devoir des États membres de 
s'informer les uns les autres et d'engager des procédures directes "en vue de dégager un 
consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de 
l'existence de telles procédures parallèles qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration 
de la procédure pénale dans un État membre", et déplore que ce texte ne prévoie ni de 
mécanisme pour résoudre réellement des conflits de compétences, ni de critères appropriés 
pour déterminer quel État membre devrait être compétent.

La rapporteure estime que la protection de la personne officiellement inculpée mérite la plus 
grande attention et qu'il y a donc lieu de prévoir des garanties de procédure appropriées. Ces 
garanties devraient comprendre au minimum le droit de la personne inculpée à exprimer son 
point de vue et de recevoir des informations sur toute question utile, de façon à ce qu'elle 
dispose d'une base pour contester toute solution choisie par les autorités judiciaires qui ne 
semblerait pas raisonnable.

La rapporteure souhaiterait également souligner que les décisions relatives à l'État compétent 
le mieux placé ou, comme elles sont désignées dans le projet de décision-cadre, le "consensus 
sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence 
de telles procédures parallèles" doivent être équitables, indépendantes et objectives, et doivent 
appliquer les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne tels qu'ils 
figurent dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la Convention 
européenne sur les droits de l'homme.

S'agissant des renseignements concernant la personne officiellement inculpée, que les 
autorités nationales s'échangent via les notifications, la rapporteure considère qu'il est 
important de garantir un niveau approprié de protection des données personnelles et que la 
décision-cadre devrait préciser la nature des données personnelles échangées. Seuls le nom, la 
nationalité, la date de naissance et l'adresse de la personne soupçonnée et/ou poursuivie, s'ils 
sont connus, ainsi que des victimes, le cas échéant, devraient faire l'objet d'un échange.
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La rapporteure estime qu'il est crucial d'associer Eurojust à la décision sur le choix de l'État 
compétent le mieux placé. Eurojust devrait être associé dès le premier stade de la procédure 
en raison du rôle de coordination et des tâches de plus en plus importantes qui lui sont 
dévolues, telles que celles-ci sont inscrites dans la décision 2008/426/JAI du 
16 décembre 2008 du Conseil sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 
2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de 
criminalité.

Eurojust devrait donc être associé dès qu'une procédure de prise de contact est engagée. Il 
convient de souligner que toute autorité nationale est libre, à chacune des étapes d'une 
procédure nationale, de demander conseil à Eurojust ou de saisir Eurojust des cas particuliers 
où la question de l'État le mieux placé se trouve posée. Lorsqu'un accord n'a pu être dégagé 
dans les six mois suivant l'engagement des consultations directes des autorités judiciaires 
compétentes, Eurojust doit être informé des raisons de cet empêchement et le Collège doit 
rendre un avis conformément aux dispositions visées par la décision 2008/426/JAI du 
16 décembre 2008 du Conseil. 

La rapporteure observe que l'initiative pour l'adoption d'une décision-cadre porte 
exclusivement sur les conflits positifs de compétence. Elle ne comporte aucune disposition 
relative aux conflits négatifs de compétence (dans le cadre desquels aucun État membre ne 
dispose de compétences reconnues au regard du délit pénal commis). C'est la raison pour 
laquelle, prenant dûment en considération le rôle d'Eurojust, la rapporteure invite la 
Commission à soumettre, dans les plus brefs délais, une proposition qui complètera la 
présente décision-cadre en l'assortissant de règles sur le règlement des conflits négatifs de 
compétence.

Plusieurs amendements soulignent le fait que toute question relative à la compétence devrait 
relever des autorités judiciaires, par quoi il faut entendre un juge, un magistrat instructeur ou 
un procureur. 


