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européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités 
néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le 
terrorisme
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. estime que la coopération avec la 
Nouvelle-Zélande en matière répressive 
aidera l’Union européenne à améliorer la 
protection de ses intérêts en matière de 
sécurité, notamment dans les domaines de 
la prévention du terrorisme et de la lutte 
contre celui-ci, de l’enrayement de la 
criminalité organisée et de la lutte contre 
la cybercriminalité; encourage la 
Commission à entamer rapidement des 
négociations avec la Nouvelle-Zélande sur 
l’échange de données à caractère personnel 
entre Europol et les autorités néo-
zélandaises compétentes pour lutter contre 
les formes graves de criminalité et le 
terrorisme dans le plein respect des 
directives de négociation adoptées par le 
Conseil; invite la Commission à suivre les 
recommandations supplémentaires établies 
dans la présente résolution;

1. estime que la nécessité et la 
proportionnalité de la coopération avec la 
Nouvelle-Zélande en matière répressive au 
service des intérêts en matière de sécurité 
de l’Union européenne sont discutables, 
et qu’elles n’ont pas été entièrement 
démontrées par une analyse d’impact 
approfondie; prend acte du mandat confié 
au Conseil de négocier un accord entre 
l’Union européenne et la 
Nouvelle-Zélande sur l’échange de 
données à caractère personnel entre 
Europol et les autorités néo-zélandaises 
compétentes pour lutter contre les formes 
graves de criminalité et le terrorisme; 
invite la Commission à procéder à une 
analyse détaillée visant à démontrer la 
nécessité et la valeur ajoutée d’un tel 
accord avant de poursuivre les 
négociations; invite la Commission à 
suivre les recommandations 
supplémentaires établies dans la présente 
résolution;
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