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19.2.2014 A7-0096/229 

Amendement  229 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Europol rédige un rapport annuel sur le 
volume et la qualité des informations 
fournies par chaque État membre 
conformément au paragraphe 5, point a), 
ainsi que sur l’action de son unité 
nationale. Ce rapport annuel est 
communiqué au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission et aux 
parlements nationaux. 

10. Europol rédige un rapport annuel sur 
les partages d'informations effectués par 
chaque État membre conformément au 
paragraphe 5, point a), ainsi que sur l'action 
de son unité nationale. Ce rapport fait 
l'objet d'une analyse par le conseil 
d'administration dans le but d'améliorer 
en permanence la coopération réciproque 
entre Europol et les États membres. Une 
synthèse de ce rapport annuel est 
communiquée au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission et aux 
parlements nationaux. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/230 

Amendement  230 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les officiers de liaison contribuent à 
l’échange d’informations entre leur États 
membre et les officiers de liaison des 
autres États membres conformément au 
droit national. Les infrastructures d'Europol 
peuvent également être utilisées, 
conformément au droit national, pour ces 
échanges bilatéraux lorsqu'il s'agit 
d'infractions ne relevant pas des objectifs 
d'Europol. 

4. Les officiers de liaison contribuent à 
l'échange d'informations entre leur État 
membre et les officiers de liaison des 
autres États membres, des pays tiers, des 
organes de l'Union européenne et des 
organisations internationales 
conformément au droit national. Les 
infrastructures d'Europol peuvent 
également être utilisées, conformément au 
droit national, pour ces échanges bilatéraux 
lorsqu'il s'agit d'infractions ne relevant pas 
des objectifs d'Europol. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/231 

Amendement  231 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres du conseil d'administration 
sont nommés sur la base de leur expérience 
dans la gestion des organismes du secteur 
public ou privé et de leur connaissance de 
la coopération entre services répressifs. 

2. Les membres du conseil d'administration 
sont les chefs de la police des États 
membres ou des personnes nommées par 
chaque État membre sur la base de leur 
expérience dans la gestion d'unités 
répressives et de leur connaissance de la 
coopération policière. 
 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/232 

Amendement  232 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Proposition de règlement 

Article 25 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 25 bis 

Évaluation des incidences sur la 
protection des données 

1. Europol effectue une évaluation des 
incidences sur la protection des 
données à caractère personnel de tous 
les systèmes et procédures de 
traitement des données à caractère 
personnel envisagés et la communique 
au contrôleur européen de la 
protection des données. 

2. L'évaluation contient une 
description générale des traitements 
envisagés, une évaluation des risques 
pour les droits et libertés des 
personnes concernées, les mesures 
envisagées pour faire face à ces 
risques, les garanties, mesures de 
sécurité et mécanismes visant à 
assurer la protection des données à 
caractère personnel et à garantir leur 
conformité avec les dispositions du 
présent règlement, en tenant compte 
des droits et intérêts légitimes des 
personnes concernées par les données. 

 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/233 

Amendement  233 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans la mesure où cela est nécessaire à 
l’exécution de ses missions, Europol peut 
traiter des données à caractère personnel 
émanant de parties privées à condition de 
les avoir reçues par l'intermédiaire: 

1. Dans la mesure où cela est nécessaire à 
l'exécution de ses missions, Europol peut 
traiter des données à caractère personnel 
émanant de parties privées et peut recevoir 
directement ces données si la législation 
nationale applicable à la partie privée 
concernée autorise le transfert direct de 
ce type de données aux services répressifs. 
Dans ces cas, Europol transmet 
immédiatement toutes les informations, en 
particulier les données à caractère 
personnel, aux unités nationales 
concernées. Lorsque la législation 
nationale applicable ne prévoit pas de 
transfert direct de cette nature, il ne peut y 
avoir réception de données à caractère 
personnel que si celles-ci sont reçues par 
l'intermédiaire: 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0096/234 

Amendement  234 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toute personne concernée souhaitant 
exercer le droit d'accès à des données à 
caractère personnel peut introduire, sans 
coûts excessifs, une demande à cet effet 
auprès de l'autorité compétente dans l'État 
membre de son choix. Cette autorité la fait 
suivre sans délai à Europol, en tout état de 
cause dans un délai d'un mois à compter de 
la réception de la demande. 

2. Toute personne concernée souhaitant 
exercer le droit d'accès à des données à 
caractère personnel peut introduire une 
demande à cet effet auprès de l'autorité 
compétente dans l'État membre de son 
choix. Cette autorité la fait suivre sans 
délai à Europol, en tout état de cause dans 
un délai d'un mois à compter de la 
réception de la demande. 

Or. en 

 
 


