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*** 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 le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, 
par Eurojust, de l’accord sur la coopération entre Eurojust et la Serbie
(10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu le projet du Conseil (10334/2019),

– vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le 
traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole nº 36 sur les dispositions transitoires, 
conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9-0041/2019),

– vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de 
renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité1, et notamment son 
article 26 bis, paragraphe 2,

– vu l’article 82 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9-0009/2019),

1. approuve le projet du Conseil;

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.

1 JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord de coopération entre Eurojust et la Serbie suit le modèle d’accords similaires 
conclus précédemment par Eurojust (comme Eurojust–FYROM, Eurojust–États-Unis, 
Eurojust–Norvège, Eurojust–Suisse, Eurojust–Albanie et, plus récemment, Eurojust–
Géorgie). L’objectif de ces accords est de favoriser la coopération en matière de lutte contre 
les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme. Ces 
accords de coopération prévoient, entre autres, des officiers de liaison, des points de contact et 
l’échange d’informations. Ils se fondent sur l’article 26 bis, paragraphe 2, de la 
décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la 
lutte contre les formes graves de criminalité. 

L’accord mentionné est conforme à la stratégie de la Commission européenne pour les 
Balkans occidentaux de 20182. À cet égard, la Commission a insisté sur la lutte contre les 
formes graves de criminalité et le terrorisme en affirmant que «la criminalité organisée 
demeure un problème très grave dans les Balkans occidentaux et en Turquie. D’importantes 
routes de trafic traversent la Turquie ainsi que les Balkans occidentaux. Des réseaux criminels 
puissants ayant une portée internationale continuent d’opérer depuis et par l’intermédiaire de 
ces pays... Ces dernières années, les Balkans occidentaux ont pris des mesures importantes 
pour moderniser le cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre le terrorisme. La 
coopération opérationnelle avec les États membres et les agences de l’Union a continué à 
s’améliorer et à s’intensifier. Tous les pays des Balkans occidentaux participent activement à 
l’initiative en matière de lutte contre le terrorisme dans les Balkans occidentaux (WBCTi). 
Néanmoins, la plupart des pays doivent encore intensifier leurs efforts pour s’attaquer au 
problème du retour des combattants étrangers et prévenir l’extrémisme et la radicalisation, y 
compris dans les prisons». À cet égard, d’autres pays candidats dans la région (Monténégro, 
Macédoine du Nord et Albanie) ont déjà conclu des accords similaires. La Commission a 
également mentionné, dans son rapport de 2019, que «la Serbie devrait redoubler d’efforts 
pour remédier aux lacunes constatées et, en particulier, établir un bilan convaincant en matière 
d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires de criminalité organisée». En 
outre, la Serbie est «le pays qui reçoit le plus de demandes de coopération judiciaire dans la 
région et, en général, le deuxième pays tiers le plus sollicité dans le traitement des affaires 
d’Eurojust. La Serbie a été impliquée dans 34 affaires en 20183».

La Commission européenne a également indiqué, dans son deuxième rapport sur le 
mécanisme de suspension de l’exemption de visa, que «les ressortissants serbes continuent 
d’être l’une des nationalités les plus fréquemment déclarées pour des cas de criminalité 
organisée dans l’Union européenne, en particulier en Belgique, en France, en Allemagne et en 
Italie. Les ressortissants serbes sont également encore les victimes les plus fréquentes de la 
traite des êtres humains dans la région des Balkans occidentaux. Des groupes criminels 
organisés composés de ressortissants iraniens sont impliqués dans le trafic d’héroïne qui sévit 
sur cette route, ainsi que sur celle du Caucase du Sud. Des stocks d’armes importants 

2 «Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les 
Balkans occidentaux» [COM(2018) 65 final].
3Communication sur la politique d’élargissement de l’Union européenne, rapport 2019 sur la Serbie, document 
de travail des services de la Commission [SWD (2019) 219 final].
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subsistent en Serbie, ce qui constitue un risque au regard du trafic d’armes à feu4».

Un tel accord peut, partant, favoriser une coopération accrue dans la lutte contre la criminalité 
organisée. Il est en outre dans l’intérêt de la Serbie et des États membres de l’Union, étant 
donné que la criminalité organisée est un problème transnational. Il est également le bienvenu 
dans le domaine de la coopération judiciaire, étant donné qu’il existe déjà un accord Europol-
Serbie et un accord de travail Cepol-Serbie en matière de coopération policière. 

Conformément à la décision Eurojust actuelle, de tels accords de coopération entre Eurojust et 
des pays tiers contenant des dispositions relatives à l’échange de données à caractère 
personnel ne peuvent être conclus que si la convention du Conseil de l’Europe du 
28 janvier 1981 s’applique à l’organisme concerné ou si une évaluation confirme que 
l’organisme offre un niveau adéquat de protection des données. À cet égard, il convient de 
souligner que la Serbie a ratifié en 2005 la convention susmentionnée ainsi que son protocole 
additionnel de 2008. Le 28 mars 2019, l’organe de contrôle commun d’Eurojust a rendu un 
avis favorable sur les dispositions de l’accord concernant la protection des données. Il a 
notamment signalé l’adoption d’une nouvelle législation serbe en matière de protection des 
données en 20185. Par ailleurs, le nouveau règlement (UE) 2018/1727 relatif à Eurojust et 
remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil prévoit la possibilité d’accords 
avec des pays tiers, ces accords pouvant servir de base pour le transfert de données à caractère 
personnel, à condition que les principes généraux pour les transferts de données 
opérationnelles à caractère personnel vers des pays tiers soient respectés (voir, à cet égard, 
l’article 56 du règlement).

En conséquence, en raison de tout ce qui précède, le rapporteur soutient le projet de décision 
d’exécution du Conseil en ce qui concerne le projet d’accord sur la coopération entre Eurojust 
et la Serbie.

4 COM(2018) 856 final.
5 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 87/2018).
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