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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Une intégration européenne dans les domaines politique et économique exige une intégration 

totale dans le domaine judiciaire et de la justice en général. 

Les entités politiques ne doivent pas interférer dans le fonctionnement des autorités judiciaires 

et, de ce fait, votre rapporteur estime que la Commission européenne ne devrait pas participer 

au processus décisionnel d’Eurojust. 

La criminalité, notamment de nature économique, constitue un frein au développement 

économique et social, car elle enfreint les lois de la coexistence sociale et fausse les règles du 

marché.  Il y a lieu de la combattre efficacement au moyen d’une législation appropriée et de 

tribunaux agissant rapidement et avec impartialité. 

Selon l’approche générale de la proposition de la Commission, le Parquet européen n’est pas 

membre d’Eurojust et il ne peut pas participer à ses réunions en tant qu’observateur («sans 

droit de vote» conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 7).  

Toutefois, aux termes de l’article 86, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (traité FUE), le Parquet européen doit être institué «à partir d’Eurojust» et, par 

conséquent, afin de préserver ce lien et de veiller à lutter efficacement contre les délits 

transfrontaliers, le Parquet européen doit être un membre d’Eurojust.  

L’article 41, paragraphe 2, de la proposition prévoit déjà que «Eurojust traite toute demande 

d’assistance émanant du Parquet européen dans les meilleurs délais et répond à ces demandes, 

le cas échéant, de la même façon que si elles émanaient d’une autorité nationale compétente 

en matière de coopération judiciaire». Néanmoins, la coopération entre Eurojust et le Parquet 

européen devrait être plus étroite. 

L’annexe 1 contient la liste des formes graves de criminalité relevant de la compétence 

d’Eurojust. Y figurent notamment les «infractions portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union». 

Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, de la proposition dispose que la compétence d’Eurojust ne 

comprend pas les infractions «pour lesquelles le Parquet européen est compétent».  

Celles-ci sont décrites précisément à l’article 86 du traité FUE comme des «infractions 

portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union», ce qui accroît le risque d’un éventuel 

conflit de compétences entre ces entités.  

La Commission estime que, en cas d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union ainsi qu’aux 

intérêts des États membres, en vertu de l’article 13 de la proposition de création du Bureau du 

Parquet européen (COM(2013)534), la compétence peut être conférée aux autorités nationales 

pour ce type d’infraction.  

Dans ce cas, Eurojust pourrait jouer un rôle de coordination et est également compétente pour 

les infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.  

Néanmoins, cette explication avancée par la Commission ne convainc, pas étant donné que: 

(a) la création du Parquet européen est toujours en cours d’examen et on ne peut pas prévoir 

que cette solution de l’article 13 sera maintenue jusqu’au texte final;  

(b) le Parquet européen n’agira, en toute hypothèse, que dans un nombre limité d’États 

membres (en coopération renforcée);  



 

PE607.486v02-00 4/33 AD\1136523FR.docx 

FR 

(c) cette procédure peut être trop souple pour être efficace. 

Si la proposition réaffirme «la pleine autonomie et l’indépendance d’Eurojust» (voir le 

considérant 30), la Commission souhaiterait transformer Eurojust en une agence européenne 

soumise à l’approche commune sur les agences, telle qu’elle a été convenue par le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission en 2012.  

Ce projet prévoit, par exemple, la participation de deux représentants de la Commission aux 

actes administratifs («fonctions de gestion») d’Eurojust (voir l’article 10, paragraphe 1, 

point b), mais également l’article 16, paragraphe 4). 

Toutefois, selon l’avis de la Commission, ces fonctions comprennent également l’élection du 

président et des vice-présidents d’Eurojust (article 14, paragraphe 1, point k), qui, de toute 

évidence, ne sont pas uniquement chargés de tâches administratives.  

L’article 17, paragraphe 2, dispose que le directeur administratif est nommé par le collège sur 

la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, ce qui limite le choix du collège. 

La proposition reste silencieuse sur la résolution de conflits de compétences, qui constitue une 

des principales tâches d’Eurojust, conformément à l’article 85, paragraphe 1, point c), du 

traité FUE.  

La proposition ne précise pas dans quelle mesure elle est liée à la décision-cadre du 

Conseil 2009/948/JAI, qui vise à améliorer la coopération judiciaire afin d’éviter que 

plusieurs pays de l’Union n’engagent simultanément et parallèlement une procédure pénale à 

l’encontre de la même personne pour des faits identiques.  

Cette décision prévoit que les pays de l’Union peuvent échanger des informations et consulter 

directement les procédures pénales. En l’absence d’accord, l’affaire est renvoyée à Eurojust, 

le cas échéant, pour autant que la question relève de sa compétence.  

La proposition d’Eurojust ne modifie ni n’abroge ladite décision-cadre, et la proposition de la 

Commission est également muette sur le recours juridictionnel contre les décisions d’Eurojust 

relatives aux conflits de compétences. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Étant donné que le Parquet 

européen doit être institué à partir 

d’Eurojust, le présent règlement inclut les 

dispositions nécessaires à la 

réglementation des relations entre 

(4) Étant donné que le Parquet 

européen est établi par coopération 

renforcée, le règlement mettant en œuvre 

une coopération renforcée concernant la 

création du Parquet européen n’est 
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Eurojust et le Parquet européen. contraignant dans sa totalité et 

directement applicable qu’aux États 

membres qui participent à la coopération 

renforcée. Dès lors, pour les États 

membres qui ne participent pas au 

Parquet européen, Eurojust reste 

pleinement compétente pour les formes de 

criminalité énoncées à l’annexe I du 

présent règlement. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) L’évaluation de la 

décision 2002/187/JAI du Conseil et les 

activités menées par Eurojust (rapport 

final du 30 juin 2015) devraient 

également être prises en compte. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) La mission d’Eurojust consistant à 

faciliter la coordination et la coopération 

entre les autorités judiciaires s’inscrit 

dans le cadre d’autres instruments 

juridiques, tels que la décision-cadre 

2009/948/JAI du Conseil1 bis et il convient, 

par conséquent, d’aligner ses dispositions 

sur celles du présent règlement.  

 ____________________ 

 1 bis Décision-cadre 2009/948/JAI du 

Conseil du 30 novembre 2009 relative à la 

prévention et au règlement des conflits en 

matière d’exercice de la compétence dans 

le cadre des procédures pénales. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus, en particulier, par la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

(8) Le présent règlement respecte 

pleinement les libertés et droits 

fondamentaux et préserve intégralement 

les principes reconnus, en particulier, par la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les formes graves de criminalité 

affectant deux ou plusieurs États membres 

pour lesquelles Eurojust est compétente 

devraient être déterminées. En outre, les 

cas qui n’impliquent pas deux ou plusieurs 

États membres, mais qui exigent des 

poursuites sur des bases communes, 

devraient être définis. Il convient d’inclure 

dans ces cas les enquêtes et poursuites ne 

touchant qu’un État membre et un État 

tiers, ainsi que les cas qui ne concernent 

qu’un seul État membre et l’Union. 

(9) Les formes graves de criminalité 

affectant deux ou plusieurs États membres 

pour lesquelles Eurojust est compétente 

devraient être déterminées clairement. En 

outre, les cas qui n’impliquent pas deux ou 

plusieurs États membres, mais qui exigent 

des poursuites sur des bases communes, 

devraient être définis. Il convient d’inclure 

dans ces cas les enquêtes et poursuites ne 

touchant qu’un État membre et un État 

tiers, ainsi que les cas qui ne concernent 

qu’un seul État membre et l’Union. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Lorsqu’elle exerce ses fonctions 

opérationnelles dans le cas d’affaires 

pénales concrètes, à la demande d’autorités 

compétentes des États membres ou de sa 

(10) Lorsqu’elle exerce ses fonctions 

opérationnelles dans le cas d’affaires 

pénales concrètes, à la demande d’autorités 

compétentes des États membres ou de sa 



 

AD\1136523FR.docx 7/33 PE607.486v02-00 

 FR 

propre initiative, Eurojust devrait agir soit 

par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs 

membres nationaux, soit collégialement. 

propre initiative, Eurojust devrait agir soit 

par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs 

membres nationaux, soit collégialement. 

De même, à la demande soit d’une 

autorité compétente d’un État membre, 

soit de la Commission, il devrait aussi être 

possible pour Eurojust d’apporter son 

soutien par des enquêtes concernant ce 

seul État membre mais ayant des 

répercussions au niveau de l’Union. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour garantir qu’Eurojust puisse 

soutenir et coordonner adéquatement les 

enquêtes transfrontières, il est nécessaire 

que tous les membres nationaux disposent 

des mêmes pouvoirs opérationnels afin de 

coopérer entre eux et avec les autorités 

nationales de manière plus efficace. Les 

membres nationaux devraient se voir 

attribuer des pouvoirs qui permettront à 

Eurojust de remplir correctement sa 

mission. Ces pouvoirs devraient inclure 

l’accès aux informations pertinentes dans 

les registres publics nationaux, la 

possibilité d’émettre des demandes 

d’assistance et de reconnaissance mutuelles 

et d’y répondre, de prendre directement 

contact avec des autorités compétentes et 

d’échanger des informations avec celles-ci, 

de participer à des équipes communes 

d’enquête et, en accord avec l’autorité 

nationale compétente ou en cas d’urgence, 

d’ordonner des mesures d’enquête et des 

livraisons contrôlées. 

(11) Pour garantir qu’Eurojust puisse 

soutenir et coordonner adéquatement les 

enquêtes transfrontières, il est nécessaire 

que tous les membres nationaux disposent 

des mêmes pouvoirs opérationnels afin de 

coopérer entre eux et avec les autorités 

nationales de manière plus cohérente et 

efficace. Les membres nationaux devraient 

se voir attribuer des pouvoirs qui 

permettront à Eurojust de remplir 

correctement sa mission. Ces pouvoirs 

devraient inclure l’accès aux informations 

pertinentes dans les registres publics 

nationaux, la possibilité d’émettre des 

demandes d’assistance et de 

reconnaissance mutuelles et d’y répondre, 

de prendre directement contact avec des 

autorités compétentes et d’échanger des 

informations avec celles-ci, de participer à 

des équipes communes d’enquête et, en 

accord avec l’autorité nationale compétente 

ou en cas d’urgence, d’ordonner des 

mesures d’enquête et des livraisons 

contrôlées. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il est nécessaire de doter Eurojust 

d’une structure administrative et de gestion 

qui lui permette d’accomplir ses missions 

de manière plus efficace et respecte les 

principes applicables aux agences de 

l’Union, tout en maintenant les 

caractéristiques spécifiques d’Eurojust et 

en préservant son indépendance dans 

l’exercice de ses fonctions opérationnelles. 

À cette fin, les fonctions des membres 

nationaux, du collège et du directeur 

administratif devraient être précisées et un 

conseil exécutif être établi. 

(12) Il est nécessaire de doter Eurojust 

d’une structure administrative et de gestion 

qui lui permette d’accomplir ses missions 

de manière plus efficace et respecte 

pleinement les principes applicables aux 

agences de l’Union, ainsi que les droits et 

libertés fondamentaux, tout en maintenant 

les caractéristiques spécifiques d’Eurojust 

et en préservant son indépendance dans 

l’exercice de ses fonctions opérationnelles. 

À cette fin, les fonctions des membres 

nationaux, du collège et du directeur 

administratif devraient être précisées et un 

conseil exécutif être établi. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Il est nécessaire de créer un 

dispositif permanent de coordination 

(DPC) au sein d’Eurojust afin de rendre 

l’Agence disponible en permanence et de 

lui permettre d’intervenir dans les 

situations d’urgence. Il devrait incomber à 

chaque État membre de veiller à ce que ses 

représentants au sein du DPC puissent 

intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

(17) Il est nécessaire de créer un 

dispositif permanent de coordination 

(DPC) au sein d’Eurojust afin de rendre 

l’Agence disponible et efficace en 

permanence et de lui permettre d’intervenir 

dans les situations d’urgence. Chaque État 

membre devrait veiller à ce que ses 

représentants au sein du DPC puissent 

intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Lorsqu’Eurojust transfère des 

données à caractère personnel à l’autorité 

d’un pays tiers, à une organisation 

internationale ou à Interpol en vertu d’un 

accord international conclu au titre de 

(21) Lorsqu’Eurojust transfère des 

données à caractère personnel à l’autorité 

d’un pays tiers, à une organisation 

internationale ou à Interpol en vertu d’un 

accord international conclu au titre de 
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l’article 218 du traité, les assurances 

adéquates fournies concernant la protection 

de la vie privée et des libertés et droits 

fondamentaux des personnes doivent 

garantir que les dispositions relatives à la 

protection des données du présent 

règlement sont respectées. 

l’article 218 du traité, les assurances 

adéquates fournies concernant la protection 

de la vie privée et des libertés et droits 

fondamentaux doivent garantir que les 

dispositions relatives à la protection des 

données du présent règlement sont 

pleinement respectées. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Eurojust devrait avoir la possibilité 

de prolonger les délais de conservation des 

données à caractère personnel, dans le 

respect du principe de limitation de la 

finalité applicable au traitement des 

données à caractère personnel dans le cadre 

de l’ensemble des activités d’Eurojust, afin 

d’atteindre ses objectifs. De telles 

décisions devraient être prises après un 

examen attentif de tous les intérêts en jeu, y 

compris ceux des personnes concernées. 

Toute prolongation de délais de traitement 

de données à caractère personnel pour 

lesquelles l’action publique est prescrite 

dans tous les États membres concernés 

devrait être arrêtée uniquement lorsqu’il 

existe un besoin spécifique de fournir une 

assistance au titre du présent règlement. 

(23) Eurojust devrait avoir la possibilité 

de prolonger les délais de conservation des 

données à caractère personnel, dans le 

respect du principe de limitation de la 

finalité applicable au traitement des 

données à caractère personnel dans le cadre 

de l’ensemble des activités d’Eurojust, afin 

d’atteindre ses objectifs. De telles 

décisions devraient être prises après un 

examen attentif et objectif des affaires en 

cause, de tous les intérêts en jeu et, dans 

une égale mesure, de ceux des personnes 

concernées. Toute prolongation de délais 

de traitement de données à caractère 

personnel pour lesquelles l’action publique 

est prescrite dans tous les États membres 

concernés devrait être soumise à une 

décision formelle et motivée et être arrêtée 

uniquement lorsqu’il existe un besoin 

spécifique et clairement justifiable de 

fournir une assistance au titre du présent 

règlement. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 25 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Eurojust devrait entretenir des 

relations de coopération avec les autres 

organes et agences de l’Union, avec le 

Parquet européen, les autorités 

compétentes des pays tiers ainsi qu’avec 

les organisations internationales, dans la 

mesure nécessaire à l’accomplissement de 

ses missions. 

(25) Eurojust devrait coopérer avec les 

autres organes et agences de l’Union, avec 

le Parquet européen, les autorités 

compétentes des pays tiers ainsi qu’avec 

les organisations internationales, dans la 

mesure nécessaire à l’accomplissement de 

ses missions. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Le procureur européen a le 

droit de participer à toutes les réunions 

d’Eurojust chaque fois que sont débattues 

des questions qu’il juge importantes pour 

le fonctionnement du Parquet européen. 

Justification 

Il y a lieu de prévoir un considérant qui soutienne explicitement les dispositions énoncées à 

l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 7, de la proposition. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Pour approfondir la coopération 

opérationnelle entre Eurojust et Europol et, 

en particulier, établir des liens entre les 

données déjà en la possession de l’un ou 

l’autre des deux organes, il convient 

qu’Eurojust permette à Europol d’avoir 

accès à ses données et d’effectuer des 

comparaisons avec celles-ci. 

(26) Pour approfondir la coopération 

opérationnelle entre Eurojust et Europol et, 

en particulier, établir des liens entre les 

données déjà en la possession de l’un ou 

l’autre des deux organes, il convient 

qu’Eurojust permette à Europol d’avoir 

accès à ses données sur la base d’un 

système de concordance/non-

concordance. Eurojust et Europol 
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devraient pouvoir conclure un 

arrangement pratique leur assurant de 

manière réciproque, dans le cadre de 

leurs mandats respectifs, l’accès à toutes 

les informations fournies à des fins de 

recoupement et la possibilité d’effectuer 

des recherches dans celles-ci, 

conformément aux garanties spécifiques 

et aux garanties en matière de protection 

des données prévues par le présent 

règlement. Tout accès aux données dont 

dispose Eurojust devrait, par des moyens 

techniques, être limité aux informations 

relevant des mandats respectifs de ces 

organes de l’Union. 

Justification 

Il convient d’aligner ce considérant sur le considérant 28 du règlement (UE) 2016/794. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Eurojust devrait être en mesure 

d’échanger des données à caractère 

personnel avec d’autres organes de 

l’Union, dans la mesure nécessaire à 

l’accomplissement de ses missions. 

(27) Eurojust devrait être en mesure 

d’échanger des données à caractère 

personnel avec d’autres organes de 

l’Union, dans la mesure nécessaire à 

l’accomplissement de ses missions et dans 

le plein respect de la protection de la vie 

privée et des libertés et droits 

fondamentaux. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Afin d’accroître la transparence et 

le contrôle démocratique d’Eurojust, il est 

nécessaire de prévoir des mécanismes 

(31) Afin d’accroître la transparence et 

le contrôle démocratique d’Eurojust, il est 

nécessaire de prévoir des mécanismes 
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permettant d’associer le Parlement 

européen et les parlements nationaux à 

l’évaluation de ses activités. Cette 

participation des parlements ne devrait pas 

porter atteinte au principe d’indépendance 

en ce qui concerne les mesures prises dans 

des dossiers opérationnels spécifiques, ou 

aux obligations de réserve et de 

confidentialité.  

permettant d’associer le Parlement 

européen à l’évaluation de ses activités, 

notamment en ce qui concerne la 

transmission du rapport annuel d’Eurojust. 

Des procédures similaires devront être 

mises en place pour les parlements 

nationaux. Toutefois, ces mécanismes ne 

devraient pas porter atteinte au principe 

d’indépendance en ce qui concerne les 

mesures prises dans des dossiers 

opérationnels spécifiques, ou aux 

obligations de réserve et de confidentialité. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sur la base des opérations 

effectuées et des informations fournies par 

les autorités des États membres et par 

Europol, Eurojust appuie et renforce la 

coordination et la coopération entre les 

autorités nationales chargées des enquêtes 

et des poursuites relatives à la criminalité 

grave affectant deux ou plusieurs États 

membres ou exigeant une poursuite sur des 

bases communes. 

1. Sur la base des opérations 

effectuées et des informations fournies par 

les autorités des États membres, par le 

Parquet européen et par Europol, Eurojust 

appuie et renforce la coordination et la 

coopération entre les autorités nationales 

chargées des enquêtes et des poursuites 

relatives à la criminalité grave, pour 

laquelle Eurojust est compétente 

conformément à l’article 3, paragraphe 1, 

et qui affectent deux ou plusieurs États 

membres ou exigent une poursuite sur des 

bases communes. 

Voir à cet égard l'amendement à l'article 2, paragraphe 3. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Eurojust exerce ses missions à la 

demande des autorités compétentes des 

3. Eurojust exerce ses missions à la 

demande des autorités compétentes des 
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États membres ou de sa propre initiative. États membres ou du Parquet européen, 

ou de sa propre initiative.  

Voir à cet égard l'amendement à l'article 2, paragraphe 1. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La compétence d’Eurojust couvre 

les formes de criminalité énumérées à 

l’annexe 1. Toutefois, elle ne comprend 

pas les infractions pour lesquelles le 

Parquet européen est compétent. 

1.  Jusqu’à ce que le Parquet 

européen commence à s’acquitter des 

missions d’enquête et de poursuite qui lui 

sont conférées conformément à 

l’article 75 du règlement mettant en 

œuvre une coopération renforcée 

concernant la création du Parquet 

européen, la compétence d’Eurojust 

couvre les formes de criminalité énumérées 

à l’annexe 1. À partir de la date à laquelle 

le Parquet européen remplit ses missions 

et en ce qui concerne les formes de 

criminalité sur lesquelles le Parquet 

européen exerce ses compétences, 

Eurojust n’exerce les siennes que dans le 

cadre de son mandat en évitant tout 

empiètement sur l’action du Parquet 

européen. 

 Toutefois, Eurojust exerce ses 

compétences dans les affaires concernant 

des États membres qui ne participent pas 

à la coopération renforcée pour la 

création du Parquet européen, soit à la 

demande de ces États membres, soit à la 

demande du Parquet européen. Les 

détails pratiques de l’exercice des 

compétences conformément au présent 

paragraphe sont arrêtés par un 

arrangement pratique visé à l’article 38, 

paragraphe 2 bis.  

 La référence aux «infractions portant 

atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union» figurant à l’annexe 1 du présent 

règlement est interprétée conformément 
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au présent paragraphe. 

Voir à cet égard l'amendement à l'article 3, paragraphe 4. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Eurojust reste compétente: 

 a) pour les infractions relevant de la 

directive [(UE) 2017/... relative à la lutte 

contre la fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union au moyen 

du droit pénal (directive PIF)], pour 

autant que le Parquet européen ne soit 

pas compétent ou qu’il n’exerce pas sa 

compétence; 

 b) dans les cas concernant des 

infractions relevant de la directive PIF, à 

la demande d’États membres qui ne 

participent pas au Parquet européen; 

 c) dans les cas concernant à la fois 

des États membres qui participent et 

d’autres qui ne participent pas au Parquet 

européen, à la demande de ces derniers 

ou du Parquet européen lui-même. 

Justification 

Puisqu’Eurojust aura une compétence résiduelle pour les infractions relevant de la directive 

PIF, en raison de la coopération renforcée à propos du Parquet européen et du texte de la 

proposition de règlement, il est essentiel d’être clair sur la nature de cette compétence 

résiduelle. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La compétence d’Eurojust couvre 

également les infractions connexes. Sont 

2. La compétence d’Eurojust couvre 

également les infractions connexes aux 
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considérées comme des infractions 

connexes: 

infractions énumérées à l’annexe 1. Sont 

considérées comme des infractions 

connexes: 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À la demande soit d’une autorité 

compétente d’un État membre, soit de la 

Commission, Eurojust peut apporter son 

soutien à des enquêtes ou des poursuites 

concernant ce seul État membre et l’Union. 

4. À la demande soit d’une autorité 

compétente d’un État membre, soit du 

Parquet européen, soit de la Commission, 

Eurojust peut apporter son soutien à des 

enquêtes ou des poursuites concernant ce 

seul État membre et l’Union. 

Voir à cet égard l'amendement à l'article 3, paragraphe 1. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) informe les autorités compétentes 

des États membres à propos des enquêtes et 

des poursuites dont elle a connaissance et 

qui ont une incidence au niveau de l’Union 

ou qui peuvent concerner des États 

membres autres que ceux directement 

concernés; 

a) informe les autorités compétentes 

des États membres et le Parquet européen 

à propos des enquêtes et des poursuites 

dont elle a connaissance et qui ont une 

incidence au niveau de l’Union ou qui 

peuvent concerner des États membres 

autres que ceux directement concernés;  

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) assiste les autorités compétentes 

des États membres en vue d’assurer la 

b) assure la meilleure coordination 

possible des enquêtes et des poursuites 
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meilleure coordination possible des 

enquêtes et des poursuites; 

menées par les autorités compétentes des 

États membres; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) apporte son concours afin 

d’améliorer la coopération entre les 

autorités compétentes des États membres, 

notamment sur la base des analyses 

effectuées par Europol; 

c) améliore la coopération entre les 

autorités compétentes des États membres, 

notamment sur la base des analyses 

effectuées par Europol; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) apporte son soutien au Parquet 

européen, conformément à l’article 41. 

Justification 

Si le Parquet européen est institué «à partir d’Eurojust» (voir l’article 86 du traité FUE), une 

des principales attributions d’Eurojust consiste à lui apporter son soutien. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter) consulte, et coopère avec eux, 

selon le cas, les agences, organes et 

organismes de l’Union relevant de 

l’espace de liberté, de sécurité et de justice 

défini au titre V du traité FUE. 
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Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e quater) soutient les centres 

d’expertise spécialisée de l’Union 

développés par Europol et d’autres 

organes de l’Union et, le cas échéant, y 

participe. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque deux ou plusieurs États 

membres ne peuvent s’accorder sur la 

question de savoir lequel d’entre eux doit 

entreprendre une enquête ou des poursuites 

à la suite d’une demande présentée 

conformément au paragraphe 2, point b), 

Eurojust rend un avis écrit sur l’affaire. 

L’avis est transmis dans les plus brefs 

délais aux États membres concernés. 

4. Lorsque deux ou plusieurs États 

membres ne peuvent s’accorder sur la 

question de savoir lequel d’entre eux doit 

entreprendre une enquête ou des poursuites 

à la suite d’une demande présentée 

conformément au paragraphe 2, point b), 

Eurojust prend une décision concernant 

l’affaire. La décision est transmise dans 

les plus brefs délais aux États membres 

concernés. 

(Voir l'amendement à l'article 4, paragraphes 5 et 5 bis.) 

Justification 

Étant donné que l’article 85, paragraphe 1, point c), du traité FUE prévoit explicitement 

qu’Eurojust est compétente pour résoudre les conflits de compétences, Eurojust devrait 

pouvoir prendre des décisions, et non rendre des avis, et ces décisions doivent être 

contraignantes pour les États membres. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 
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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 prend une décision 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.  La 

décision est transmise dans les plus brefs 

délais aux États membres concernés. 

(Voir l'amendement à l'article 4, paragraphes 4 et 5 bis.) 

Justification 

Étant donné que l’article 85, paragraphe 1, point c), du traité FUE prévoit explicitement 

qu’Eurojust est compétente pour résoudre les conflits de compétences, Eurojust devrait 

pouvoir prendre des décisions, et non rendre des avis, et ces décisions doivent être 

contraignantes pour les États membres. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, le 

collège se concentre sur les questions 

opérationnelles et sur tout autre point 

directement lié à de telles questions. Il 

n’intervient sur des questions 

administratives que dans la mesure 

nécessaire pour s’assurer que ses tâches 

opérationnelles ont été effectuées.  

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 
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Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) prendre directement contact avec 

toute autorité nationale compétente de 

l’État membre et échanger des 

informations avec elle; 

b) prendre directement contact avec 

toute autorité nationale compétente de 

l’État membre et échanger des 

informations avec elle ou avec toute 

agence ou tout organe compétent de 

l’Union; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ordonnent des mesures d’enquête; a) ordonnent ou demandent et 

exécutent des mesures d’enquête, ainsi 

que le prévoit la directive 2014/41/UE du 

Parlement européen et du Conseil1 bis; 

 __________________ 

 1 bis Directive 2014/41/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 3 avril 2014 

concernant la décision d’enquête 

européenne en matière pénale (JO L 130 

du 1.5.2014, p. 1). 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le collège est composé: 1. Le collège est composé de tous les 

membres nationaux. 

a)  de tous les membres nationaux 

lorsqu’il exerce ses fonctions 

opérationnelles en vertu de l’article 4; 

 

b)  de tous les membres nationaux et 

de deux représentants de la Commission 

lorsqu’il exerce ses fonctions de gestion 
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en vertu de l’article 14. 

Justification 

Cet amendement vise à réduire le risque d’une éventuelle ingérence de la Commission. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le collège peut inviter à ses 

réunions, en qualité d’observateur, toute 

personne dont l’avis peut présenter de 

l’intérêt. 

4. Sans préjudice des dispositions 

énoncées à l’article 39, paragraphe 1, 

point c), le collège peut inviter à ses 

réunions, en qualité d’observateur, toute 

personne dont l’avis peut présenter de 

l’intérêt. 

Justification 

Cet amendement vise à préserver le rôle des points de contact du Réseau judiciaire européen, 

visé à l’article 39, paragraphe 1, point c), de la proposition. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point k 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

k) élit le président et les vice-

présidents, conformément à l’article 11; 

supprimé 

(Voir l'amendement à l’article 11.) 

Justification 

Pour préserver l’autonomie et l’indépendance d’Eurojust, aucun représentant de la 

Commission ne pourra participer à l’élection du président et des vice-présidents. 
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Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le [30 novembre de chaque année], 

le collège adopte un document de 

programmation annuelle et pluriannuelle, 

sur la base d’un projet proposé par le 

directeur administratif, en tenant compte 

de l’avis de la Commission. Il le transmet 

au Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission. Le document de 

programmation devient définitif après 

l’adoption définitive du budget général et, 

le cas échéant, est adapté en conséquence.  

1. Le [30 novembre de chaque année], 

le collège adopte un document de 

programmation annuelle et pluriannuelle, 

sur la base d’un projet proposé par le 

directeur administratif, après avoir 

demandé l’avis de la Commission. Il le 

transmet au Parlement européen, au 

Conseil et à la Commission. Le document 

de programmation devient définitif après 

l’adoption définitive du budget général et, 

le cas échéant, est adapté en conséquence. 

Justification 

Cet amendement vise à réduire le risque d’une éventuelle ingérence de la Commission. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le programme de travail annuel 

comprend des objectifs détaillés et les 

résultats escomptés, y compris des 

indicateurs de performance. Il contient 

également une description des actions à 

financer et une indication des ressources 

financières et humaines allouées à chaque 

action, dans le respect des principes 

d’établissement du budget et de gestion par 

activités. Le programme de travail annuel 

s’inscrit dans la logique du programme de 

travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il 

indique clairement les tâches qui ont été 

ajoutées, modifiées ou supprimées par 

rapport à l’exercice précédent. 

2. Le programme de travail annuel 

comprend des objectifs détaillés et les 

résultats escomptés, y compris des 

indicateurs de performance. Il contient 

également une description claire des 

actions à financer et une indication des 

ressources financières et humaines allouées 

à chaque action, dans le respect des 

principes d’établissement du budget et de 

gestion par activités. Le programme de 

travail annuel s’inscrit dans la logique du 

programme de travail pluriannuel visé au 

paragraphe 4. Il indique clairement les 

tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou 

supprimées par rapport à l’exercice 

précédent. 
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Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Il ne peut être démis de ses 

fonctions que sur décision du collège, 

statuant sur proposition de la 

Commission. 

7. Il ne peut être démis de ses 

fonctions que sur décision du collège. 

Justification 

Cet amendement vise à réduire le risque d’une éventuelle ingérence de la Commission. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les représentants du dispositif 

permanent de coordination interviennent 

sans délai en ce qui concerne l’exécution 

de la demande dans leur État membre. 

3. Les représentants du dispositif 

permanent de coordination interviennent 

efficacement, sans délai, en ce qui 

concerne l’exécution de la demande dans 

leur État membre. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Aux fins des paragraphes 3 à 6, les 

autorités compétentes des États membres 

échangent les informations qui y sont 

visées dans un délai de 14 jours au plus 

tard. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 
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Article 22 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Eurojust transmet des informations 

aux autorités nationales compétentes 

concernant les résultats du traitement de 

données, notamment sur l’existence de 

liens avec des dossiers figurant déjà dans le 

système de gestion des dossiers. Ces 

informations peuvent comprendre des 

données à caractère personnel. 

1. Eurojust transmet sans retard 

injustifié des informations aux autorités 

nationales compétentes concernant les 

résultats du traitement de données, 

notamment sur l’existence de liens avec 

des dossiers figurant déjà dans le système 

de gestion des dossiers. Ces informations 

peuvent comprendre des données à 

caractère personnel. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Eurojust n’est autorisée à traiter que 

les données à caractère personnel 

énumérées au point 2 de l’annexe 2 en ce 

qui concerne les personnes qui, en vertu du 

droit national des États membres 

concernés, sont considérées comme des 

témoins ou des victimes dans le cadre 

d’enquêtes ou de poursuites pénales portant 

sur une ou plusieurs des formes de 

criminalité et des infractions visées à 

l’article 3, ou les personnes de moins de 18 

ans. Eurojust n’est autorisée à traiter ces 

données à caractère personnel que si ce 

traitement est strictement nécessaire à 

l’accomplissement de sa mission 

expressément définie, dans le cadre de sa 

compétence et de l’exécution de ses 

fonctions opérationnelles. 

2. Eurojust n’est autorisée à traiter que 

les données à caractère personnel 

énumérées au point 2 de l’annexe 2 en ce 

qui concerne les personnes qui, en vertu du 

droit national des États membres 

concernés, sont considérées comme des 

témoins ou des victimes dans le cadre 

d’enquêtes ou de poursuites pénales portant 

sur une ou plusieurs des formes de 

criminalité et des infractions visées à 

l’article 3, ou les personnes de moins de 18 

ans. Eurojust n’est autorisée à traiter ces 

données à caractère personnel que si ce 

traitement est strictement nécessaire à 

l’accomplissement de sa mission 

expressément définie, dans le cadre de sa 

compétence et de l’exécution de ses 

fonctions opérationnelles. La protection de 

la vie privée, ainsi que les libertés et les 

droits fondamentaux, sont pleinement 

respectés. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les données à caractère personnel 

traitées par Eurojust ne peuvent être 

conservées au-delà de la première des dates 

suivantes: 

1. Les données à caractère personnel 

traitées par Eurojust ne sont conservées 

par Eurojust qu’aussi longtemps que cela 

est nécessaire et proportionné à la finalité 

pour laquelle elles sont traitées. Les 

données à caractère personnel traitées par 

Eurojust ne peuvent être conservées au-

delà de la première des dates suivantes: 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’une réclamation introduite 

par une personne concernée conformément 

à l’article 32, paragraphe 2, du règlement 

(CE) n° 45/2001 concerne une décision 

visée à l’article 32 ou 33, le Contrôleur 

européen de la protection des données 

consulte les autorités de contrôle nationales 

ou la juridiction compétente de l’État 

membre d’où émanent les données ou de 

l’État membre directement concerné. La 

décision du Contrôleur européen de la 

protection des données, qui peut aller 

jusqu’au refus de communiquer toute 

information, est prise en étroite 

coopération avec l’autorité de contrôle 

nationale ou la juridiction compétente. 

1. Toute personne concernée a le 

droit d’introduire une réclamation auprès 

du Contrôleur européen de la protection 

des données si elle estime que le 

traitement, par Eurojust, de données 

opérationnelles à caractère personnel la 

concernant n’est pas conforme aux 

dispositions du présent règlement. 
Lorsqu’une réclamation introduite par une 

personne concernée conformément à 

l’article 32, paragraphe 2, du règlement 

(CE) n° 45/2001 concerne une décision 

visée à l’article 32 ou 33, le Contrôleur 

européen de la protection des données 

consulte les autorités de contrôle nationales 

ou la juridiction compétente de l’État 

membre d’où émanent les données ou de 

l’État membre directement concerné. La 

décision du Contrôleur européen de la 

protection des données, qui peut aller 

jusqu’au refus de communiquer toute 

information, est prise en étroite 

coopération avec l’autorité de contrôle 

nationale ou la juridiction compétente. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 
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Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Aux fins mentionnées aux 

paragraphes 1 et 2, Eurojust peut 

conclure des arrangements pratiques avec 

des entités visées au paragraphe 1. Ces 

arrangements ne peuvent servir de base 

pour permettre l’échange de données à 

caractère personnel et ne lient ni l’Union, 

ni ses États membres. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’autorisation est réputée acquise 

parce que l’État membre n’a pas 

expressément limité la possibilité 

d’effectuer des transferts ultérieurs; ou 

supprimé 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 1 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des points de contact du Réseau 

judiciaire européen peuvent, au cas par cas, 

être invités à assister aux réunions 

d’Eurojust.  

c) des points de contact du Réseau 

judiciaire européen peuvent, au cas par cas, 

être invités à assister aux réunions 

d’Eurojust, sans droit de vote. 

Justification 

Cet amendement vise à préciser le rôle des points de contact du Réseau judiciaire européen. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Eurojust et Europol peuvent 

conclure un arrangement pratique leur 

assurant, de manière réciproque et dans le 

cadre de leurs mandats respectifs, l’accès 

à toutes les informations fournies aux fins 

de l’accomplissement de missions, 

conformément aux articles 2 et 4 du 

présent règlement, et la possibilité 

d’effectuer des recherches sur ces 

informations, sans porter atteinte au droit 

des États membres, des organes de 

l’Union, des pays tiers et des 

organisations internationales de notifier 

toute limitation de l’accès à ces données 

ou de leur utilisation, et conformément 

aux garanties en matière de protection des 

données prévues dans le présent 

règlement.  

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Eurojust traite toute demande 

d’assistance émanant du Parquet européen 

dans les meilleurs délais et répond à ces 

demandes, le cas échéant, de la même 

façon que si elles émanaient d’une autorité 

nationale compétente en matière de 

coopération judiciaire. 

2. Eurojust traite toute demande 

d’assistance émanant du Parquet européen 

dans les meilleurs délais et répond à ces 

demandes de la même façon que si elles 

émanaient d’une autorité nationale 

compétente en matière de coopération 

judiciaire. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Frontex contribue aux travaux 

d’Eurojust, notamment en transmettant 
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des informations traitées conformément à 

son mandat et à ses missions au titre du 

règlement (UE) 2016/16241 bis.  

 _____________ 

 1 bis Règlement (UE) 2016/1624 du 

Parlement européen et du Conseil du 

14 septembre 2016 relatif au corps 

européen de garde-frontières et de garde-

côtes, modifiant le règlement (UE) 

2016/399 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 

863/2007 du Parlement européen et du 

Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 

du Conseil et la décision 2005/267/CE du 

Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 55 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 55 bis (nouveau) 

 Avis sur les propositions d’actes législatifs 

 La Commission et les États membres 

intéressés peuvent demander l’avis 

d’Eurojust sur toutes les propositions 

d’actes législatifs visées à l’article 76 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

Justification 

Cet amendement reprend la disposition figurant à l’article 32, paragraphe 3, de la décision 

du Conseil 2002/187/JAI, telle que modifiée en 2008, qui, pour une raison inconnue, ne figure 

pas dans la proposition de la Commission. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Eurojust transmet son rapport 

annuel au Parlement européen, qui peut 

présenter des observations et des 

conclusions. 

1. Eurojust transmet son rapport 

annuel au Parlement européen et aux 

parlement nationaux, qui peuvent 

présenter des observations et des 

conclusions. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le président du collège se présente 

devant le Parlement européen, à la 

demande de celui-ci, pour examiner des 

questions relatives à Eurojust et, en 

particulier, pour présenter ses rapports 

annuels, dans le respect des obligations de 

réserve et de confidentialité. Les 

discussions ne peuvent se rapporter 

directement ou indirectement à des 

actions concrètes en rapport avec des 

dossiers opérationnels spécifiques. 

2. Avant son entrée en fonction, le 

président nouvellement nommé du collège 

est invité à faire une déclaration devant la 

ou les commissions compétentes du 

Parlement européen et à répondre aux 

questions posées par les membres de 

ladite ou desdites commissions. 

 Au cours de son mandat, le président du 

collège se présente devant le Parlement 

européen, à la demande de celui-ci, pour 

examiner des questions relatives à 

Eurojust et, en particulier, pour présenter 

ses rapports annuels, dans le respect des 

obligations de réserve et de 

confidentialité. Les discussions ne 

peuvent se rapporter directement ou 

indirectement à des actions concrètes en 

rapport avec des dossiers opérationnels 

spécifiques. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 3 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Outre les obligations d’information 

et de consultation énoncées dans le présent 

règlement, Eurojust transmet pour 

information au Parlement européen: 

3. Outre les obligations d’information 

et de consultation énoncées dans le présent 

règlement, Eurojust transmet pour 

information au Parlement européen et aux 

parlements nationaux: 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Eurojust transmet son rapport 

annuel aux parlements nationaux. Elle 

leur transmet également les documents 

visés au paragraphe 3. 

supprimé 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 59 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’obligation de confidentialité 

s’applique à toutes les informations reçues 

par Eurojust, à moins que ces informations 

n’aient déjà été rendues publiques ou ne 

soient accessibles au public. 

4. L’obligation de confidentialité 

s’applique à toutes les informations reçues 

ou communiquées par Eurojust, à moins 

que ces informations n’aient déjà été 

rendues publiques ou ne soient accessibles 

au public. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 67 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Abrogation  Abrogations et modifications 

(Voir l'amendement à l'article 67, paragraphes 3 bis et 3 ter.) 
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Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 67 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. Dans la décision-cadre 

2009/948/JAI, à l’article 10, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

«3. Au cours des consultations directes, 

les autorités compétentes concernées par 

ces consultations répondent, chaque fois 

que cela est raisonnablement possible, aux 

demandes d’informations émanant des 

autres autorités compétentes participant à 

ces consultations. Toutefois, lorsqu’une 

autorité compétente demande à une autre 

autorité compétente de fournir certaines 

informations qui seraient susceptibles de 

nuire aux intérêts nationaux essentiels en 

matière de sécurité ou de compromettre la 

sécurité d’une personne, celle-ci n’est pas 

tenue de le faire.» 

«3. Lors des consultations directes, les 

autorités compétentes concernées 

répondent aux demandes d’informations 

émanant d’autres autorités compétentes 

participant également aux consultations.» 

(Voir l'amendement à l’article 67.) 

Justification 

Cet amendement à la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative 

à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le 

cadre des procédures pénales vient compléter les amendements aux articles 21 et 23 de la 

proposition à l’examen et vise à éliminer les exceptions, qui sont susceptibles d’entraver 

l’échange d’informations utiles. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 67 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 ter. Dans la décision-
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cadre 2009/948/JAI, à l’article 12, le 

paragraphe 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

«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’il n’a pas été possible de 

parvenir à un accord, conformément à 

l’article 10, Eurojust est saisie de la 

question par les États membres concernés, 

par l’intermédiaire des membres 

nationaux respectifs, lorsqu’Eurojust est 

compétente, conformément à l’article 3 du 

règlement relatif à Eurojust.» 

(Voir l'amendement à l’article 67.) 

Justification 

Cette modification de la décision-cadre du Conseil 2009/948/JAI du 30 novembre 2009 

relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence 

dans le cadre des procédures pénales vient compléter les amendements à l’article 4, 

paragraphes 4 et 5, de la proposition à l’examen et vise à rendre obligatoire le renvoi des 

conflits de compétences à Eurojust, en conformité avec l’article 85, paragraphe 1, point c), 

du traité FUE et en vue d’une meilleure adéquation avec le rôle des membres nationaux. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 1 – tiret 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– vol organisé, – vol qualifié ou organisé, 
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