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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption d'une décision du 
Conseil modifiant la décision 2002/348/JAI du Conseil du 25 avril 2002 concernant la 
sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale
(10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu l'initiative de la République d'Autriche (10543/2006)1,

– vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C6-0240/2006),

– vu les articles 93 et 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A6-0000/2006),

1. approuve l'initiative de la République d'Autriche, telle qu'amendée;

2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle l'initiative de la République d'Autriche ;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la République 
d'Autriche

Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 (décision 2002/348/JAI)

- 1) Le paragraphe 1 de l'article 1er est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Chaque État membre crée ou désigne 
un point national d'information 

  
1 Non encore publiée au JO.
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"football" à caractère policier, lequel a
toujours pour priorité le respect des droits 
de l'homme et de la protection des 
données à caractère personnel."

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1, A

Article 2, paragraphe 2 (décision 2002/348/JAI)

2. Le point national d'information 
"football" a accès, conformément à la 
législation nationale et internationale 
applicable en la matière, aux informations 
relatives aux données à caractère personnel 
concernant des supporteurs à risques.

2. Le point national d'information 
"football" a accès, conformément à la 
législation nationale et internationale 
applicable en la matière, aux informations 
relatives aux données à caractère personnel 
concernant des supporteurs à risques. Ces 
données sont traitées exclusivement à 
l'occasion des matches de football et ne 
peuvent pas être utilisées pour d'autres 
activités éventuelles.

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 3, paragraphe 1 (décision 2002/348/JAI)

1 bis) Le paragraphe 1 de l'article 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. La communication entre les points 
nationaux d'information "football" 
s'effectue selon des modalités qui 
garantissent la confidentialité des 
données. Pour autant qu'elles ne 
concernent pas des données à caractère 
personnel, les informations échangées 
sont archivées et peuvent être consultées 
dans la suite par d'autres points 
nationaux d'information intéressés, à 
condition que le point national 
d'information "football" qui a fourni les 
informations ait la possibilité de définir 
au préalable une position en la matière. 
Ces données sont traitées exclusivement à 
l'occasion des matches de football et ne 
peuvent pas être utilisées pour d'autres 
activités éventuelles."
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