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Amendement 1
Caterina Chinnici

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur 
en 20191; rappelle en outre que le nombre 
de centres de coordination organisés 
en 2019 est passé de 17 à 20 (+19 %), ce 
qui témoigne de la popularité et de l’utilité 
de cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans la chaîne 
de sécurité de l’Union et réaffirme que son 
budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat;

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; souligne la hausse continue du 
nombre total d'affaires examinées par 
Eurojust au cours des cinq dernières 
années et souligne que la tendance 
récente des affaires renvoyées à Eurojust 
est de plus en plus complexe et exige un 
soutien sur des périodes plus longues; 
souligne que grâce à la collaboration avec 
Eurojust en 2019, les autorités judiciaires 
et répressives nationales ont permis de 
mettre fin au trafic de drogues illégales 
pour une valeur de 2,7 milliards d'EUR et 
de saisir ou de geler des avoir criminels 
d'une valeur de quelque 2 milliards 
d'EUR; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur 
en 20191; rappelle en outre que le nombre 
de centres de coordination organisés 
en 2019 est passé de 17 à 20 (+19 %), ce 
qui témoigne de la popularité et de l’utilité 
de cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans la chaîne 
de sécurité de l’Union et réaffirme que son 
budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat, y 
compris en vue d'une coopération efficace 
avec le Parquet européen;

_________________ _________________
1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de 
l’Union européenne pour la coopération 

1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
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judiciaire en matière pénale (Eurojust) et 
remplaçant et abrogeant la 
décision 2002/187/JAI du Conseil 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la  décision 2002/187/JAI du 
Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 2
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in  't Veld, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur en 
20191; rappelle en outre que le nombre de 
centres de coordination organisés en 2019 
est passé de 17 à 20 (+19 %), ce qui 
témoigne de la popularité et de l’utilité de 
cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans la chaîne 
de sécurité de l’Union et réaffirme que son 
budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat;

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une hausse du 
nombre d'affaires que l'agence a dû 
traiter ces dernières années et une 
augmentation de 17 % de la charge de 
travail par rapport à 2018; rappelle que la 
charge de travail devrait encore augmenter 
en raison du nouveau mandat, entré en 
vigueur en 20191; souligne que le nombre 
de centres de coordination organisés en 
2019 est passé de 17 à 20 (+19 %), ce qui 
témoigne de la popularité et de l’utilité de 
cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans la chaîne 
de sécurité de l’Union et réaffirme que son 
budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat;

_________________ _________________
1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 

1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 
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Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 3
Peter Kofod, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur en 
20191; rappelle en outre que le nombre de 
centres de coordination organisés en 2019 
est passé de 17 à 20 (+19 %), ce qui 
témoigne de la popularité et de l’utilité de 
cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans la chaîne 
de sécurité de l’Union et réaffirme que son 
budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat;

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur en 
20191; rappelle en outre que le nombre de 
centres de coordination organisés en 2019 
est passé de 17 à 20 (+19 %), ce qui 
témoigne de la popularité et de l’utilité de 
cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans la chaîne 
de sécurité de l’Union pour lutter contre 
les formes graves de criminalité organisée 
transfrontalière et réaffirme dès lors que 
son budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat;

_________________ _________________
1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 
Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 
Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en
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Amendement 4
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur en 
20191; rappelle en outre que le nombre de 
centres de coordination organisés en 2019 
est passé de 17 à 20 (+19 %), ce qui 
témoigne de la popularité et de l’utilité de 
cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans la chaîne 
de sécurité de l’Union et réaffirme que son 
budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat;

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur en 
20191; rappelle en outre que le nombre de 
centres de coordination organisés en 2019 
est passé de 17 à 20 (+19 %); souligne le 
rôle essentiel que joue Eurojust dans le 
soutien et la coordination des travaux des 
autorités judiciaires nationales lors des 
enquêtes et des poursuites contre la 
criminalité transnationale et réaffirme que 
son budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat

_________________ _________________
1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 
Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 
Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 5
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Andrzej 
Halicki, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Tomas Tobé
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur en 
20191; rappelle en outre que le nombre de 
centres de coordination organisés en 2019 
est passé de 17 à 20 (+19 %), ce qui 
témoigne de la popularité et de l’utilité de 
cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans la chaîne 
de sécurité de l’Union et réaffirme que son 
budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat;

3. déplore qu’Eurojust ait été 
confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
faible augmentation uniquement de ses 
effectifs de 238 à 239 (+0,4 %), malgré une 
augmentation de 17 % de la charge de 
travail par rapport à 2018; rappelle que la 
charge de travail devrait encore augmenter 
en raison du nouveau mandat renforcé, 
entré en vigueur en 20191; rappelle en 
outre que le nombre de centres de 
coordination organisés en 2019 est passé 
de 17 à 20 (+19 %), ce qui témoigne de la 
popularité et de l’utilité de cet outil 
opérationnel; souligne le rôle essentiel que 
joue Eurojust dans la chaîne de sécurité de 
l’Union et réaffirme que son budget devrait 
être à l’avenant de ses missions et de ses 
priorités afin de lui permettre d’exécuter 
son mandat;

_________________ _________________
1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 
Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 
Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 6
Clare Daly

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore qu’Eurojust ait été 3. déplore qu’Eurojust ait été 
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confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur en 
20191; rappelle en outre que le nombre de 
centres de coordination organisés en 2019 
est passé de 17 à 20 (+19 %), ce qui 
témoigne de la popularité et de l’utilité de 
cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans la chaîne 
de sécurité de l’Union et réaffirme que son 
budget devrait être à l’avenant de ses 
missions et de ses priorités afin de lui 
permettre d’exécuter son mandat;

confrontée à une baisse de son budget, de 
47 à 44 millions d’euros (-6,38 %), et à une 
légère augmentation de ses effectifs de 238 
à 239 (+0,4 %), malgré une augmentation 
de 17 % de la charge de travail par rapport 
à 2018; rappelle que la charge de travail 
devrait encore augmenter en raison du 
nouveau mandat, entré en vigueur en 
20191; rappelle en outre que le nombre de 
centres de coordination organisés en 2019 
est passé de 17 à 20 (+19 %), ce qui 
témoigne de la popularité et de l’utilité de 
cet outil opérationnel; souligne le rôle 
essentiel que joue Eurojust dans l’Union et 
réaffirme que son budget devrait être à 
l’avenant de ses missions et de ses priorités 
afin de lui permettre d’exécuter son 
mandat;

_________________ _________________
1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 
Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

1 Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 
2018 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust) et remplaçant 
et abrogeant la décision 2002/187/JAI du 
Conseil https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1727

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève qu’il reste toujours à justifier 
une observation de 2018, à savoir le 
recours à une procédure négociée de 
passation de marché;

4. relève qu’il reste toujours à justifier 
une observation de 2018, à savoir le 
recours à une procédure négociée de 
passation de marché; relève en outre que 
la Cour estime que le contrat-cadre de 
fournitures, tous les contrats spécifiques 
qui s'y rapportent et tous les paiements 
effectués en vertu de ces contrats sont 
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irréguliers; invite l'Agence à renforcer ses 
efforts afin de mettre en place les mesures 
correctives en ce qui concerne les 
observations de la Cour qui restent en 
suspens;

Or. en

Amendement 8
Roberta Metsola, Paulo Rangel, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lena Düpont, Andrzej 
Halicki, Axel Voss, Tomáš Zdechovský, Tomas Tobé

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève qu’il reste toujours à justifier 
une observation de 2018, à savoir le 
recours à une procédure négociée de 
passation de marché;

4. relève qu’il reste toujours à justifier 
une observation de 2018, à savoir le 
recours à une procédure négociée de 
passation de marché; salue la mesure prise 
par l'Agence à la suite de l'observation de 
la Cour de 2017, de sorte qu'elle publie 
désormais les avis de vacance sur le site 
internet de l'Office européen de sélection 
du personnel en plus de son propre site 
internet et des réseaux sociaux;

Or. en

Amendement 9
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in  't Veld, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève qu’il reste toujours à 
justifier une observation de 2018, à savoir 
le recours à une procédure négociée de 
passation de marché;

4. déplore qu'Eurojust n'ait pas 
encore adopté les mesures nécessaires 
malgré l'observation de la Cour de 2018 
relative au recours à une procédure 
négociée de passation de marché, qui n'a 
toujours pas été justifiée à ce jour.
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Or. en

Amendement 10
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que le fonctionnement des 
agences suppose des coûts élevés et une 
charge administrative importante; 
souligne dès lors que leur activité et leur 
efficacité au service des citoyens devraient 
être à chaque fois analysées et évaluées en 
profondeur;

Or. en

Amendement 11
Caterina Chinnici

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. salue le fait qu'Eurojust ait 
correctement mis en œuvre la 
recommandation de la Cour relative à la 
publication des avis de vacance sur le site 
internet de l'Office européen de sélection 
du personnel (EPSO);

Or. en

Amendement 12
Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement
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5. salue le nouveau règlement 
intérieur d’Eurojust, ses nouvelles règles 
en matière de protection des données, la 
stratégie de coopération de quatre ans 
précisant les États tiers et les 
organisations internationales, l’accord de 
coopération avec le Danemark, la mise en 
place d’un conseil exécutif, les travaux 
préparatoires à la mise en œuvre des 
relations entre Eurojust et le Parquet 
européen ainsi que l’alignement des 
calendriers et des résultats en matière de 
planification budgétaire.

5. salue le nouveau règlement 
intérieur d’Eurojust, ses nouvelles règles 
en matière de protection des données, la 
coopération plus étroite avec la 
Commission, les travaux préparatoires à la 
mise en œuvre des relations entre Eurojust 
et le Parquet européen ainsi que 
l’alignement des calendriers et des résultats 
en matière de planification budgétaire.

Or. en

Amendement 13
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in  't Veld, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'importante rotation du 
personnel des agences de l'Union 
européenne; demande la mise en place de 
mesures humaines et sociales pour y 
remédier;

Or. en

Amendement 14
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in  't Veld, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne qu'il importe d'améliorer 
la numérisation de l'Agence en ce qui 
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concerne son fonctionnement et sa 
gestion internes, mais également pour 
accélérer la numérisation des procédures; 
souligne qu'il faut que l'Agence continue 
de faire preuve d'anticipation à cet égard 
afin d'éviter à tout prix l'apparition d'un 
fossé numérique entre les agences; attire 
néanmoins l'attention sur la nécessité de 
prendre toutes les mesures de sécurité 
nécessaires afin d'éviter tout risque pour 
la sécurité en ligne des informations 
traitées;

Or. en

Amendement 15
Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in  't Veld, Hilde Vautmans, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Ramona 
Strugariu

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. invite l'Agence à 
poursuivre le développement de ses 
synergies et à élargir la coopération et 
l'échange de bonnes pratiques avec les 
autres agences européennes afin 
d'améliorer l'efficience (ressources 
humaines, gestion immobilière, services 
informatiques et sécurité).

Or. en


