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Libeller l’amendement 27 comme suit: 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Eurojust reste compétente: 

 a) pour les délits prévus par la 

directive (UE) 2017/1371 du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juillet 2017 

relative à la lutte contre la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union 

au moyen du droit pénal* (ci-après 

dénommée « directive PIF »), pour autant 

que le Parquet européen ne soit pas 

compétent ou qu’il n’exerce pas sa 

compétence; 

 

 b) dans les affaires concernant les 
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délits prévus par la directive PIF, pour 

répondre aux demandes d’États membres 

qui ne participent pas au Parquet 

européen; 

 

 c) dans les affaires concernant à la 

fois des États membres participants et des 

États membres qui ne participent pas au 

Parquet européen, pour répondre aux 

demandes de ces derniers ou aux 

demandes du Parquet européen lui-même. 

 _____________ 

 *JO L 198 du 28.7.2017, p. 29. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À la demande d’une autorité 

compétente, Eurojust rend par écrit un avis 

sur les difficultés ou refus récurrents 

concernant l’exécution de demandes de 

coopération judiciaire et de décisions dans 

ce domaine, notamment celles qui se 

fondent sur des instruments donnant effet 

au principe de reconnaissance mutuelle, 

pour autant que la question ne puisse être 

résolue par accord mutuel entre les 

autorités nationales compétentes ou grâce à 

l’intervention des membres nationaux 

concernés. L’avis est transmis dans les 

plus brefs délais aux États membres 

concernés. 

5. À la demande d’une autorité 

compétente, ou de sa propre initiative, 

Eurojust rend par écrit un avis sur les 

difficultés ou refus récurrents concernant 

l’exécution de demandes de coopération 

judiciaire et de décisions dans ce domaine, 

notamment celles qui se fondent sur des 

instruments donnant effet au principe de 

reconnaissance mutuelle, pour autant que 

la question ne puisse être résolue par 

accord mutuel entre les autorités nationales 

compétentes ou grâce à l’intervention des 

membres nationaux concernés. L’avis est 

transmis immédiatement aux États 

membres concernés. 

 

Libeller l’amendement 39 comme suit: 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le mandat des membres nationaux 

et de leurs adjoints est de quatre ans, 

renouvelable une seule fois. 

 À l’expiration de leur mandat ou en cas 

de démission, les membres restent en 

fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au 

renouvellement de leur mandat ou à leur 

remplacement. 

 

L’amendement 48 est supprimé  

L’amendement suivant est inséré après l’amendement 51: 

Amendement  194 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La durée du mandat des membres 

et de leurs adjoints est d’au moins quatre 

ans, renouvelable une seule fois. À 

l’expiration de leur mandat ou en cas de 

démission, les membres restent en 

fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au 

renouvellement de leur mandat ou à leur 

remplacement. 

Supprimé 

 

Libeller l’amendement 90 comme suit: 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes des États 

membres échangent avec Eurojust toute 

information nécessaire à 

l’accomplissement des tâches de celle-ci 

1. Les autorités compétentes des États 

membres échangent avec Eurojust toute 

information nécessaire à 

l’accomplissement des tâches de celle-ci 
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conformément aux articles 2 et 4 et 

conformément aux règles de protection 

des données figurant dans le présent 

règlement. Il s’agit au moins des 

informations visées aux paragraphes 5, 6 et 

7. 

conformément aux articles 2 et 4 ainsi 

qu’à la législation de l’Union relative à la 
protection des données figurant dans le 

présent règlement. Il s’agit au moins des 

informations visées aux paragraphes 4, 5 et 

6. 

 

Libeller l’amendement 96 comme suit 

Proposition de règlement 

Article 23 – alinéa 1 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités nationales compétentes 

répondent dans les meilleurs délais aux 

demandes et avis d’Eurojust formulés 

conformément à l’article 4. Lorsque les 

autorités compétentes des États membres 

concernés décident de ne pas suivre une 

demande visée à l’article 4, paragraphe 2, 

ou de ne pas suivre un avis écrit visé à 

l’article 4, paragraphes 4 et 5, elles 

communiquent à Eurojust dans les 

meilleurs délais leur décision et les 

raisons qui la motivent. Lorsqu’il n’est 

pas possible de communiquer les raisons 

qui motivent le refus de suivre la demande 

parce que cela porterait atteinte à des 

intérêts nationaux essentiels en matière de 

sécurité ou que cela compromettrait la 

sécurité de personnes, les autorités 

compétentes des États membres peuvent 

faire valoir des raisons opérationnelles. 

Les autorités nationales compétentes 

répondent dans les meilleurs délais – en 

cas d’urgence, Eurojust peut fixer une 

date limite de réponse – aux demandes et 

avis d’Eurojust formulés au titre de 

l’article 4. Les autorités compétentes des 

États membres concernés se conforment à 

la demande formulée par Eurojust visée à 

l’article 4, paragraphe 2 ou suivent un 

avis écrit visé à l’article 4, paragraphe 4 

ou 5, sauf si elles peuvent justifier à 

Eurojust, dans un avis motivé, que s’y 

conformer immédiatement 

compromettrait le succès d’une enquête 

en cours ou la sécurité d’une personne 

physique. Tout retard mis à suivre les 

demandes et les avis formulés par 

Eurojust au titre de l’article 4 doit être 

dûment justifié. 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


