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Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 6
Paragraphe 6 bis (nouveau)

(6 bis). La création de l'Office EUROPOL 
implique que l'on s'attache à promouvoir 
un accord institutionnel visant à fixer des
conditions-cadres pour les agences
européennes de réglementation afin que les 
structures des organes existants à ce jour 
ou à venir, répondent, de par leur 
conception, à un souci de clarté, de 
transparence et de sécurité juridique.

Or. de

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 7
Considérant 11
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(11) La présente décision est conforme à la 
décision-cadre 2007/XX/JAI du Conseil 
relative à la protection des données à 
caractère personnel traitées dans le cadre de 
la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale

(11) La présente décision est conforme à la 
décision-cadre 2007/XX/JAI du Conseil et 
implique l'adoption immédiate de cette 
dernière, relative à la protection des 
données à caractère personnel traitées dans 
le cadre de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale

Or. el

Justification

La présente décision, en ce qui concerne notamment le traitement des données par 
EUROPOL, ne doit pas être mise en œuvre si la protection des données personnelles n'a pas, 
au préalable, été inscrite dans le troisième pilier.

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 8
Article 4, paragraphe 1

1. La compétence d'Europol couvre les 
formes graves de criminalité touchant 
plusieurs États membres, en particulier la 
criminalité organisée et le terrorisme.

1. La compétence d'Europol, sur la base du 
principe de proportionnalité, couvre les 
formes graves de criminalité touchant 
plusieurs États membres, en particulier la 
criminalité organisée et le terrorisme.

Or. el

Justification

L'extension des compétences d'Europol aux crimes ne concernant pas seulement le crime 
organisé doit être régie par le principe de proportionnalité.

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 9
Article 10, paragraphe 2

2. Europol peut traiter des données afin de 
déterminer si elles sont utiles à ses missions 
et peuvent être incluses dans l'un de ses
systèmes informatisés.

2. Europol peut traiter des données 
connexes, appropriées et n'excédant pas 
celles qui sont exigées pour le but 
poursuivi, afin de déterminer si elles sont 
utiles à la lutte contre les activités 
criminelles concrètes dans le cadre de 



AM\663086FR.doc 3/3 PE 388.420v01-00

FR

l'exécution de ses missions et peuvent être 
légalement incluses dans l'un de ses 
systèmes informatisés.

Or. el

Justification

La référence, par trop vaste et libellée en termes trop généraux, qui est ici faite aux 
compétences d'Europol est contraire au principe de proportionnalité et fait peser le risque 
d'un traitement des données dicté par des finalités de tout ordre.

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 10
Article 10, paragraphe 5

5. Europol fait tout son possible pour assurer 
l'interopérabilité de ses systèmes de 
traitement de données avec ceux des États 
membres, et en particulier ceux utilisés par 
les organismes de la Communauté et de 
l'Union avec lesquels Europol est susceptible 
d'établir des relations conformément à 
l'article 22, en appliquant les bonnes 
pratiques et en utilisant des normes ouvertes.

5. Europol fait tout son possible pour assurer 
l'interopérabilité de ses systèmes de 
traitement de données avec ceux des États 
membres, et en particulier ceux utilisés par 
les organismes de la Communauté et de 
l'Union avec lesquels Europol est susceptible 
d'établir des relations conformément à 
l'article 22, en appliquant les bonnes 
pratiques et en utilisant des normes ouvertes. 
L'interopérabilité est autorisée après 
décision afférente et consultation du 
responsable de la protection des données et 
de l'autorité commune de surveillance, qui 
fixe les règles et les conditions préalables, 
notamment en ce qui concerne la nécessité 
de mettre en œuvre l'interopérabilité et les 
finalités de l'utilisation des données 
personnelles.

Or. el

Justification

La convention d'Europol interdit la mise en œuvre du principe d'interopérabilité des systèmes 
du traitement de données. C'est la raison pour laquelle la possibilité de recourir à l'avenir à 
l'interopérabilité doit s'inscrire dans un cadre opérationnel strict, afin d'écarter tout danger 
d'une utilisation des données qui serait dictée par une finalité autre que celle à laquelle obéit 
leur collecte.


