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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La décision à l'examen porte approbation d'un accord de coopération entre Eurojust et 

l'Ukraine en vue de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves 

de criminalité et la corruption. Cet accord comprend des dispositions détaillées en matière de 

coopération opérationnelle entre Eurojust et l'Ukraine, telles que le détachement d'un officier 

de liaison de l'Ukraine auprès d'Eurojust et l'échange d'informations. 

Conformément à l'article 26 bis, paragraphe 2, de la décision Eurojust, il appartient au Conseil 

d'approuver les accords conclus par Eurojust avec des pays tiers ou des organisations 

internationales. Conformément à l'article 39, paragraphe 1, de l'ancien traité sur l'Union 

européenne, le Parlement doit être consulté au sujet de cette approbation. Cette procédure est 

toujours temporairement en vigueur en vertu de l'article 9 du protocole n° 36. 

Votre rapporteur juge évident que la coopération opérationnelle d'Eurojust avec l'Ukraine est 

nécessaire afin de lutter contre la criminalité transnationale et de renforcer la coopération 

judiciaire en Europe. Votre rapporteur soutient cet accord de coopération et propose donc 

l'approbation de la décision d'exécution du Conseil sans amendement. 

****** 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à proposer l'approbation du projet de décision 

d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la 

coopération entre Eurojust et l'Ukraine. 
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