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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Croatie à la 
convention du 26 mai 1997, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du 
traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des 
fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union 
européenne 
(COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2014)0661),

– vu l'article 3, paragraphe 4, et l'article 3, paragraphe 5, de l'acte d'adhésion de la Croatie, 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0274/2014),

– vu l'article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A8-0157/2015),

1. approuve le projet figurant dans la recommandation de la Commission;

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

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle le texte approuvé par le Parlement;

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



PE544.462v02-00 6/7 RR\1061258FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'acte d'adhésion de 2011 de la République de Croatie a simplifié son adhésion aux 
conventions (et protocoles) conclus par les États membres sur la base de l'article 34 du 
traité sur l'Union européenne (ancien article K.3 du traité UE). L'article 3, paragraphe 4, et 
l'article 3, paragraphe 5, de l'acte d'adhésion disposent que la Croatie adhère à ces conventions 
et protocoles en vertu dudit acte.

L'article 3, paragraphe 5, prévoit qu'à cet effet, le Conseil prend une décision fixant la date 
d'entrée en vigueur de ces conventions à l'égard de la Croatie et procède à toutes les 
adaptations rendues nécessaires par l'adhésion du nouvel État membre (notamment, au 
minimum, l'adoption des conventions en langue croate, de sorte que ces versions puissent 
"faire également foi"). Le Conseil agit sur recommandation de la Commission, après 
consultation du Parlement européen.

L'annexe I de l'acte d'adhésion dresse la liste des conventions et protocoles concernés. Cette 
liste inclut la convention du 26 mai 1997, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, 
point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant 
des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de 
l'Union européenne.

La présente recommandation de décision du Conseil, proposée par la Commission, vise à 
procéder aux adaptations que requiert l'adhésion de la Croatie à la convention susmentionnée, 
conformément à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 3, paragraphe 5, de l'acte d'adhésion. 

Dans sa lettre de saisine, le secrétariat général du Conseil a attiré l'attention du secrétariat 
général du Parlement sur le fait que la disposition de la recommandation de la Commission 
relative à la date d'entrée en vigueur de la convention entre la Croatie et les États membres 
présentait une erreur technique. En effet, conformément à l'article premier de la 
recommandation, la convention entre en vigueur - entre la Croatie et les États membres à 
l'égard desquels la convention est en vigueur à cette date - le premier jour du premier mois 
suivant la date d'adoption de la décision. Or, selon son article 3, la décision "prend effet" le 
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Ces dispositions peuvent conduire à une situation d'incertitude quant à la date réelle. 
L'exigence de publication constitue une formalité substantielle. S'il n'est pas publié, un acte 
est considéré comme inexistant par la Cour de justice de l'Union européenne. Par conséquent, 
la décision doit tout d'abord être adoptée et publiée; elle doit ensuite entrer en vigueur à la 
date qu'elle prévoit. Enfin, une fois la décision dûment publiée et entrée en vigueur, la 
convention entre en vigueur à son tour.

Le secrétariat général du Conseil a informé le secrétariat général du Parlement que le Conseil 
allait examiner cette question conformément à son règlement intérieur. Par conséquent, votre 
rapporteure recommande d'approuver la recommandation de la Commission
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