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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

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte 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.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui 
concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des 
accords
(16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS))

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (16229/2012),

– vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office 
européen de police (Europol)1, et notamment son article 26, paragraphe 1, point a), 
conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0011/2013), 

– vu la décision 2009/934/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles 
d'application régissant les relations d'Europol avec ses partenaires, notamment l'échange 
de données à caractère personnel et d'informations classifiées2,

– vu la décision 2009/935/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 établissant la liste des États 
et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords3,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A7-0000/2013),

1. rejette le projet de décision du Conseil;

2. invite le Conseil à ne pas adopter la décision, compte tenu de la récente proposition de la 
Commission sur un nouveau règlement relatif à Europol (Proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la 
coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les 
décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI (COM(2013)0173)), dans laquelle les 
dispositions régissant la conclusion d'accords avec des États et organisations tiers, ainsi 
que la procédure y relative, se trouvent modifiées; estime qu'il ne convient pas, dans ces 
circonstances, de modifier les mesures de mise en œuvre de la décision relative à Europol 
existante; 

3. demande au directeur et au conseil d'administration d'Europol de s'abstenir, si le projet de 
décision venait à être adopté, d'entamer toute négociation d'accords opérationnels avec les 
États de la liste contenue dans ledit projet tant que le nouveau règlement relatif à Europol 
ne sera pas entré en vigueur, et ce en raison des inquiétudes qui subsistent en ce qui 
concerne le niveau actuel de la protection des données dans certains des États de ladite 
liste;

                                               
1 JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
2 JO L 325 du 11.12.2009, p. 6.
3 JO L 325 du 11.12.2009, p. 12.
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4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'à Europol.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition

Conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la décision portant création d'Europol, 
actuellement en vigueur (décision 2009/371/JAI), c'est au Conseil qu'il revient de déterminer 
sur une liste les États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords. 
Conformément à ladite décision, la liste est établie dans l'annexe de la décision 2009/935/JAI.

Le projet de décision qui nous occupe verrait les États tiers suivants s'ajouter à la liste figurant 
en annexe de la décision 2009/935/JAI:
– Brésil;
– Géorgie;
– Mexique;
– Émirats arabes unis.

Une justification détaillée de la nécessité de conclure des accords avec ces États est donnée 
dans la recommandation du conseil d'administration d'Europol au Conseil, en date du 
4 octobre 2012 (document 15237/12 du Conseil, consultable dans le registre des documents 
du Conseil).

La procédure

Comme rappelé précédemment, la révision de l'annexe qui est proposée se fonde sur la 
décision portant création d'Europol, actuellement en vigueur. Le Parlement européen est 
consulté sur le projet de décision du Conseil.

Toutefois, la Commission, dans sa récente proposition sur un nouveau règlement relatif à 
Europol (COM(2013)0173), apporte des modifications aux dispositions régissant la 
conclusion d'accords avec des États et organisations tiers ainsi qu'à la procédure y relative. Le 
traité de Lisbonne étant entré en vigueur, le Parlement et le Conseil sont colégislateurs pour 
ce dossier.

Dans son avis émis le 19 juin 2013, le service juridique du Parlement a estimé que la 
procédure qui nous occupe n'est pas juridiquement fondée.

De la teneur de la proposition

Votre rapporteur ne remet pas en question les besoins opérationnels des États membres qui 
souhaitent qu'Europol conclue des accords avec le Brésil, la Géorgie, le Mexique et les 
Émirats arabes unis. Il soutient en revanche que le projet de décision ne saurait être adopté en 
se fondant sur des dispositions qui ne sont pas conformes au traité de Lisbonne. Des 
inquiétudes subsistent également en ce qui concerne le niveau actuel de la protection des 
données dans certains des États de la liste. Dès lors, même si le projet de décision venait à être 
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adopté, il convient que le directeur et le conseil d'administration d'Europol s'abstiennent 
d'entamer toute négociation d'accords opérationnels avec les États de ladite liste tant que le 
nouveau règlement relatif à Europol ne sera pas entré en vigueur.


