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Sortir de l’impasse sur le renforcement du droit 
d’enquête du Parlement 

Au cours de la période de session de juin I, le Conseil et la Commission européenne devraient répondre aux 
questions orales posées par la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) du Parlement européen sur la 
proposition du Parlement visant à abroger la décision 95/167/CE (qui régit actuellement le droit d’enquête du 
Parlement) et à adopter un nouveau règlement afin de renforcer ses pouvoirs d’enquête. Soulignant la réticence 
du Conseil à entamer des négociations politiques avec le Parlement sur ce dossier, la commission AFCO 
s’enquiert des raisons de cette impasse et demande au Conseil et à la Commission s’ils sont disposés à revenir à 
la table des négociations.  

Contexte 
Le Parlement européen exerce son pouvoir de contrôle sur l’exécutif de l’Union (article 14 du traité sur l’Union 
européenne) au moyen de nombreux instruments, y compris son droit d’enquête. Bien que le Parlement dispose 
de différents moyens pour mener des enquêtes, la possibilité de créer des commissions d’enquête occupe une 
place importante parmi ses pouvoirs de contrôle. Les commissions d’enquête sont actuellement régies par 
l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et la décision 95/167/EC, adoptée 
avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cette décision fait souvent l’objet de critiques, y compris du 
Parlement lui-même, qui lui reprochent de réglementer de manière très restrictive les pouvoirs d’enquête du 
Parlement.  

En vertu du cadre juridique actuel, une majorité au Parlement peut constituer une commission temporaire 
d’enquête à la demande d’un quart des députés au Parlement européen pour enquêter sur des cas spécifiques 
d’«allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union» par les 
institutions ou organes de l’Union ou par les autorités nationales (mais pas par les autorités de pays tiers). Les 
commissions d’enquête ne peuvent pas enquêter sur des faits examinés devant une juridiction «aussi longtemps 
que la procédure juridictionnelle n’est pas achevée» (règle du sub judice). Afin de recueillir des éléments de 
preuve, les commissions d’enquête peuvent inviter des témoins, demander des documents aux autorités 
européennes et nationales, auditionner des experts et organiser des missions d’information. Toutefois, ces 
pouvoirs d’enquête sont moins étendus que ceux attribués aux commissions d’enquête de nombreux 
parlements des États membres, étant donné que les commissions d’enquête du Parlement européen n’ont pas 
le pouvoir de citer des témoins et de leur imposer l’obligation de comparaître devant la commission et de 
fournir des éléments de preuve. En outre, elles ne peuvent pas imposer formellement aux témoins de 
témoigner sous serment, ni leur imposer des sanctions en cas de refus injustifié de comparaître ou de fausses 
déclarations. De même, leur droit d’accès aux documents est limité dans la mesure où les institutions nationales 
ou de l’Union peuvent s’opposer à la transmission de documents à une commission d’enquête, pour des raisons 
de secret ou de sécurité publique ou nationale. 

La proposition du Parlement européen 
Au vu des enseignements tirés de l’application de la décision 95/167/CE et afin de renforcer ses pouvoirs 
d’enquête à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement a présenté en 2012 une 
proposition visant à adopter un nouveau règlement relatif aux modalités d’exercice de son droit d’enquête 
(rapporteur: David Martin, S&D, Royaume-Uni). Parmi les principales nouveautés introduites par la proposition 
figuraient: i) une exception à la règle du sub judice pour les enquêtes parlementaires déjà en cours; ii) la 
possibilité pour les commissions d’enquête de «demander» à toute personne résidant dans l’Union de 
participer à une audition (et pas seulement de l’y «inviter»); iii) la possibilité de «convoquer» un fonctionnaire 
ou un autre agent de l’Union déterminé afin qu’il témoigne devant une commission d’enquête; iv) la possibilité 
de demander tout document pertinent aux institutions et organes de l’Union, aux États membres (à moins que 
cela ne soit contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité, et sans préjudice des dispositions du droit national) 
et aux personnes physiques et morales (sans préjudice de leurs obligations résultant du droit de l’Union ou du 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016M014
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627115/EPRS_STU(2018)627115_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648708/IPOL_STU(2020)648708_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1995.078.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:1995:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1995.078.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:1995:078:TOC
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648709/IPOL_STU(2020)648709_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_FR.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_FR.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/649524/IPOL_STU(2020)649524_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2009/2212(INI)


EPRS Sortir de l’impasse sur le renforcement du droit d’enquête du Parlement 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

droit national); v) l’obligation pour les autorités des États membres d’imposer des sanctions au titre de leur droit 
national pour des infractions spécifiques au règlement (à savoir, le refus non fondé de fournir des documents ou 
de témoigner, les fausses dépositions et la subornation de témoins); et vi) la possibilité de demander aux 
parlements des États membres de coopérer à l’enquête lorsque des allégations d’infraction ou de mauvaise 
administration dans l’application du droit de l’Union impliquent la responsabilité éventuelle d’une autorité d’un 
État membre, le Parlement européen pouvant conclure des accords interparlementaires à cette fin. 

Des négociations longues et infructueuses 
Aux termes de l’article 226 du traité FUE, tel que modifié par le traité de Lisbonne, le Parlement européen dispose 
d’un droit d’initiative en ce qui concerne le règlement régissant son droit d’enquête. Toutefois, le règlement 
doit être adopté par le Parlement au moyen d’une procédure législative spéciale, qui nécessite l’approbation 
du Conseil et de la Commission. Le Parlement a activement cherché à recueillir l’approbation des deux 
institutions dans le cadre de longues négociations depuis l’adoption de sa proposition en 2012, étant entendu 
que la procédure d’approbation exige des institutions concernées qu’elles œuvrent de bonne foi en vue d’un 
accord sur un texte commun. Toutefois, un tel accord doit encore être trouvé. 
Au cours de la législature 2009-2014, les négociations entre les institutions ont donné des résultats positifs dans 
des domaines spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles visant à garantir la confidentialité des 
informations, les outils d’enquête attribués aux commissions d’enquête et le pouvoir de demander des 
documents, comme l’ont indiqué les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission dans une lettre 
adressée au secrétaire général du Parlement le 4 avril 2014. Les deux institutions ont toutefois signalé l’existence 
de «préoccupations d’ordre juridique et institutionnel» qui pourraient rendre difficile la conclusion d’un accord 
sur la proposition du Parlement. Les négociations étant dans l’impasse et la fin de la législature approchant, le 
Parlement a adopté une résolution législative afin d’éviter que sa proposition de 2012 ne devienne caduque.  
Au cours de la législature 2014-2019, le Parlement a cherché à reprendre les négociations avec les autres 
institutions sur la base de sa résolution législative précédente. À cette fin, il a nommé un nouveau rapporteur 
(Ramón Jáuregui Atondo, S&D, Espagne), qui a élaboré trois documents de travail visant à répondre aux 
préoccupations du Conseil et de la Commission, et préparé un document officieux contenant une nouvelle 
formulation de la proposition, qui a été approuvé par la commission AFCO le 25 avril 2018 et transmis à la 
Commission et au Conseil le 3 mai 2018. Bien que ce document officieux ait été examiné à la fois par la 
Commission et par le Conseil, le Conseil a fait part de son opposition aux principaux éléments nouveaux dans 
une lettre adressée au Parlement le 25 octobre 2018. Le 18 avril 2019, après avoir épuisé toutes les possibilités 
de négociation et la législature approchant à nouveau de son terme, le Parlement a adopté une résolution faisant 
part de sa plus vive désapprobation quant à l’attitude du Conseil envers sa proposition, et invitant le Conseil et 
la Commission à reprendre les négociations avec le Parlement nouvellement élu.  
Au cours de la présente législature, le Parlement a décidé de reprendre les négociations avec le Conseil et la 
Commission et a nommé un nouveau rapporteur (Domènec Ruiz Devesa, S&D, Espagne) afin de donner un 
nouvel élan au processus. Le rapporteur a présenté le 17 décembre 2020 à la commission AFCO un premier 
document de travail proposant de stimuler le processus politique, notamment: i) en envisageant la création d’un 
groupe de travail tripartite pour trouver un compromis entre le Conseil, la Commission et le Parlement sur ce 
dossier; ii) en répondant formellement à la lettre du Conseil du 25 octobre 2018; iii) en encourageant la création 
de commissions d’enquête au sein du Parlement afin de mettre en évidence la faiblesse de leurs pouvoirs 
d’enquête; iv) en maximisant la pression politique sur la Commission et le Conseil en établissant des pourparlers 
au niveau politique ou en liant le dossier à d’autres dossiers pour lesquels le Conseil a besoin de l’action du 
Parlement; v) en proposant un rapport d’initiative sur la mise en œuvre de la procédure d’approbation lorsque 
le Parlement dispose d’un droit d’initiative, comme c’est le cas pour le droit d’enquête; et vi) en abordant ce sujet 
dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.  
Dans ses efforts pour donner un nouvel élan au processus politique, la commission AFCO a posé des questions 
avec demande de réponse orale en plénière (article 136) tant à la Commission qu’au Conseil, en s’enquérant des 
raisons de l’impasse dans laquelle se trouve la proposition du Parlement et en demandant l’assurance que les 
deux institutions engageront un dialogue politique avec le Parlement afin de parvenir à un accord permettant 
de conclure la procédure législative. 

Questions orales: O-000029/2021 et O-000030/2021. Commission compétente au fond: AFCO; rapporteur: 
Domènec Ruiz Devesa (S&D, Espagne).  
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