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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 le 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 

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) 

(Consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet du Conseil (11592/2015), 

– 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 n
o
 36 sur les dispositions transitoires, 

conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0300/2015),  

– vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de 

renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
1
, et notamment son 

article 26 bis, paragraphe 2,  

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0007/2016), 

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 ainsi qu'à Eurojust. 

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

 

La proposition à l'examen porte sur l'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, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme. Cette proposition 

d'accord comprend des dispositions 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, y compris de données à caractère personnel. 

 

Conformément à l'article 26 bis, paragraphe 2, de la décision instituant Eurojust, l'organe de 

contrôle commun (OCC) d'Eurojust a approuvé le projet d'accord; son avis figure en pièce 

jointe du projet d'accord. L'OCC note, en particulier, que tous les amendements au projet 

d'accord apportés par Eurojust ont été pris en compte et que l'Ukraine est partie à la 

convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à 

l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole 

additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. Sur ce 

dernier point, l'OCC a estimé que les questions relatives à l'indépendance de l'autorité de 

surveillance compétente en Ukraine ont été traitées de manière satisfaisante par le transfert 

des tâches au Médiateur qui bénéficie d'une totale indépendance en vertu de la Constitution de 

l'Ukraine.  

 

Pour renforcer la lutte contre la criminalité transnationale et la coopération judiciaire en 

Europe, il apparaît évident que la coopération opérationnelle d'Eurojust avec l'Ukraine est 

nécessaire.  

 

Conformément à l'article 26 bis, paragraphe 2, de la décision du Conseil du 28 février 2002 

instituant Eurojust, telle que modifiée en dernier lieu par la décision 2009/426/JAI du Conseil 

du 16 décembre 2008, il appartient au Conseil d'approuver, à la majorité qualifiée, 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, dont la 

Cour de justice a dit pour droit, le 16 avril 2015, qu'il restait d'application, le Conseil, 

conformément à l'article 9 du protocole 36, est tenu de consulter le Parlement lorsqu'il 

envisage d'adopter des mesures d'exécution sur la base de l'acquis du troisième pilier et peut 

fixer un délai au Parlement pour émettre un avis (CJUE, C-317/13 et C-679/13, 15 avril 

2015).  

 

La rapporteure soutient la conclusion de cet accord de coopération avec l'Ukraine, car celui-ci 

faciliterait et intensifierait la lutte contre les formes graves de criminalité et contribuerait à 

renforcer la coopération judiciaire, notamment dans le domaine de la criminalité organisée et 

du terrorisme.  
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12.1.2016 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES  

pour la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

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 l'Ukraine 

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) 

Rapporteur pour avis: Jiří Maštálka 

 

 

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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