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A. Résumé 
 

Réponses à certaines questions posées par la Commission dans son Livre vert 
 
Question n° 1: 
 
Que pensez-vous de la structure et de l’organisation internes proposées pour le ministère 
public européen? La mission européenne confiée aux procureurs européens délégués 
devrait-elle être exclusive ou bien peut-elle être combinée avec une mission nationale? 
 
a) Structure et organisation du ministère public européen 

 
La structure décentralisée du ministère public européen garantit l’intégration dans les 
systèmes juridiques nationaux sans créer une nouvelle autorité centrale et peu flexible.  
 
Nous approuvons la proposition de la Commission d’investir le procureur européen d’une 
position indépendante. En effet, cette indépendance est indispensable pour mener à bien les 
missions qui lui sont confiées. Ce statut indépendant doit donc être garanti – comme proposé 
par sa sanction dans le droit primaire (traité CE). La fixation de la durée du mandat de 
procureur européen à six ans sans possibilité de prolongation ni de reconduction semble offrir 
des garanties supplémentaires d’indépendance du procureur européen. Par ailleurs, il convient 
d’examiner si, pour mieux protéger l’indépendance des procureurs européens délégués de 
l’ascendant de la Communauté ou des États membres, le mandat de procureur européen 
délégué ne doit pas être également limité à une durée maximale. Estimée assez largement (8 à 
10 ans par exemple), cette durée permettrait également la spécialisation des procureurs 
européens délégués. 
 
Aucun argument n’appuie l’application du statut des fonctionnaires et agents communautaires 
au procureur européen, car l’immunité conférée à ce groupe de magistrats semble aujourd’hui 
obsolète compte tenu de la tendance à l’unification européenne et de la confiance manifestée 
dans les autres systèmes juridiques par la création prévue d’un ministère public européen. 
Nous ne voyons également pas pourquoi la responsabilité pénale des fonctionnaires en service 
– prévue dans tous les systèmes juridiques européens – ne devrait pas également exister au 
niveau européen. 
 
En ce qui concerne la nomination du procureur européen, n’est-il pas nécessaire au regard de 
l’importance de la fonction de la légitimer démocratiquement et le plus directement possible – 
par une participation accrue du Parlement (et moindre de la Commission) par exemple? 
 
Pour garantir l’indépendance du procureur européen, la destitution ne peut être prononcée que 
par un organe judiciaire – comme proposé par la Commission. Le Parlement en particulier 
doit pouvoir ouvrir la procédure de destitution, mais aucune réserve ne doit être formulée 
quant à l’ouverture de la procédure de destitution par le Conseil ou par la Commission. Afin 
de garantir la sécurité juridique, les conditions et le déroulement de la procédure de 
destitution devraient toutefois faire l’objet de dispositions précises. 
 
Aucune réserve majeure n’est à formuler, au regard du principe de l’indivisibilité, en ce qui 
concerne le droit du procureur européen de prononcer des mesures disciplinaires et son 
pouvoir de direction envers les procureurs européens délégués. Pour préserver la sécurité 
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juridique et le contrôle, il convient cependant de prévoir ici également une possibilité de 
protection juridique efficace et indépendante – de préférence par la Cour de justice. 
 
b) Cumul du mandat européen avec un mandat national 

Un procureur européen délégué peut-il cumuler son mandat européen avec un mandat 
national? Le mandat européen doit-il être exclusif? Cette décision doit-elle être laissée à 
l’appréciation des États membres? Il semble préférable que le mandat européen soit exercé à 
l’exclusion de tout autre. Seule cette disposition permet d’éviter dès le départ tout conflit 
éventuel de loyauté ou d’intérêt entre la fonction nationale et l’activité de procureur européen 
délégué. Cette solution garantirait également l’indépendance des procureurs européens 
délégués. Par ailleurs, elle offre également au procureur la possibilité d’une spécialisation 
approfondie et peut-être indispensable compte tenu de la complexité des infractions qui 
mettent en cause les intérêts financiers de la CE. 
 
Question n° 4: 
 
Quand et par qui le procureur européen doit-il être saisi? 
 
La saisine du procureur européen doit opérer de la manière suivante:  
 
1. Les autorités communautaires et nationales devraient pouvoir saisir le procureur car elles 
ont souvent en premier connaissance des actes qui mettent en cause la protection des intérêts 
financiers communautaires.  
 
2. Par ailleurs, il est indispensable que le procureur européen puisse être également saisi 
d’office. En effet, la Commission européenne possède également ce droit en cas de procédure 
contre des infractions au droit de la concurrence, les procédures du droit de la concurrence et 
de recherche du procureur étant comparables. Par ailleurs, la position du procureur européen 
serait trop faible s’il ne pouvait utiliser les informations dont il dispose pour ouvrir une 
procédure.  
 
3. Le Procureur européen ne devrait être saisi que pour des affaires clairement définies. Cette 
mesure est également alignée sur le système de protection juridique de l’Union européenne: 
aucune clause générale n’existe pour la Cour de justice européenne (contrairement au droit 
allemand pour l’ouverture d’une voie de droit judiciaire devant un tribunal). Au contraire, la 
Cour n’entre en action que dans un certain nombre de cas clairement énumérés. Il devrait en 
être de même pour le procureur européen.  
 
La saisine devrait être prononcée lorsque:  
 
a) des intérêts principalement communautaires sont mis en cause, 
b) qu’il ne s’agit pas de cas de simple police.  
 
Ces restrictions permettent d’éviter une surcharge de travail du ministère public européen et 
de garantir l’efficacité de son action. C’est surtout vrai lorsque l’on considère que le principe 
de légalité doit être appliqué au procureur européen, selon lequel il n’est possible de mettre 
fin à une procédure qu’en vertu de quelques motifs définis. Ainsi, le procureur européen 
dispose de moins de possibilités de cessation de procédure que la Commission dans les 
affaires d’infractions aux règles de concurrence, car la Commission obéit au principe de 
l’opportunité. Pour cette raison, il conviendrait d’encourager le filtrage préalable des saisines 
du procureur européen par les autorités nationales ou communautaires. 
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4. Afin de garantir la vue d’ensemble du ministère public européen sur tous les délits qui 
mettent en cause les intérêts financiers communautaires, des obligations de déclaration 
devraient être appliquées à toutes les autorités, stipulant que ces autorités doivent signaler 
toutes les recherches pertinentes au procureur européen. Le ministère public européen aurait 
alors la possibilité de prendre à son compte la procédure. 
 
5. Il n’est pas indiqué pour les raisons détaillées ci-dessous de procéder à la saisine obligatoire 
du procureur européen pour toutes les affaires qui mettent, fût-ce partiellement, en cause les 
intérêts financiers communautaires: 
 
Combiné à l’application du principe de légalité au ministère public européen, le risque existe 
tout d’abord que le procureur doive ouvrir une enquête dans tous les cas de simple police pour 
mettre ensuite fin à ces procédures après avoir constaté le caractère anodin de l’affaire. 
Deuxièmement, la cessation prévue par la Commission dans le Livre vert pour motif 
d’opportunité n’est possible que de manière restreinte. Ceci pourrait compliquer et mettre 
gravement en péril l’efficacité de l’action du ministère public européen.  
 
Troisièmement, la motivation des autorités pourrait diminuer si elles ont l’impression que les 
affaires signalées au ministère public européen ne seront pas traitées dans un délai adapté 
alors qu’elles auraient pu l’être au niveau national. De tels retards sont cependant inévitables 
si la saisine du procureur européen est obligatoire dans tous les cas susceptibles de porter 
préjudice aux intérêts financiers communautaires. 
 
D’autres procédures de droit communautaire (procédure relative aux infractions au droit de la 
concurrence par exemple) ne prévoient pas de saisine obligatoire. Dans ce cas, les États 
membres ont simplement le droit de saisir la Commission lorsqu’ils soupçonnent une 
infraction aux règles de concurrence (cf. article 3 § 2a VO 17/62).  
 
6. Une restriction du devoir de saisine obligatoire du procureur européen – les seules autorités 
nationales tenues de saisir le procureur européen sont celles qui décident en dernière instance 
de l’éventuelle ouverture d’un recours -, comparable à la procédure préjudicielle conf. à 
l’article 234 du traité CE, ne semble pas non plus indiquée. La dernière instance d’une 
procédure pénale suppose la plupart du temps une procédure de révision. Seuls les points de 
droit sont examinés au cours de ce type de procédure. L’instance ne se penche pas sur les faits 
comme le fait un tribunal de première instance. La principale mission d’un procureur est 
cependant de découvrir les faits nécessaires à l’accusation. Par conséquent, l’exclusion à ce 
stade de la procédure fragiliserait fortement la position du procureur européen. 
 
Question n° 7:  
 
La liste des mesures de recherche envisagées pour le procureur européen vous paraît-
elle suffisante, afin notamment de surmonter le morcellement de l’espace pénal 
européen? Quel encadrement (droit applicable, contrôle) prévoir pour de telles mesures 
de recherche? 
 
Selon la proposition de la Commission, le procureur européen doit exécuter de lui-même les 
mesures de recherche qui ne sont pas liées à l’exercice de la force coercitive. Tant que les 
mesures de recherche sont soumises à l’autorisation du juge ou doivent être ordonnées par le 
juge sur demande du procureur, ceci doit être possible dans chaque État membre de l’UE avec 
effet pour tous les autres États membres (principe de la reconnaissance mutuelle). 
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a) Liste des mesures de recherche 

Les mesures de recherche proposées par la Commission pour le procureur européen 
correspondent aux procédures d’enquête prévues au niveau national. Elles devraient donc 
suffire à permettre le travail efficace du ministère public européen. En effet, l’efficacité de ces 
mesures au niveau national est incontestable. 
 

b) Mesures de recherche communautaires du procureur européen 

En ce qui concerne la recevabilité des mesures de recherche, il convient de s’assurer que le 
ministère public européen ne peut exécuter aucune mesure de recherche «laissée à son 
appréciation» et sous sa propre compétence qui soit soumise dans un ou plusieurs États 
membres à l’autorisation obligatoire d’un juge. Dans le cas contraire, le ministère public 
européen se verrait conférer des pouvoirs susceptibles (a) de détériorer la position juridique 
des prévenus et (b) d’engendrer des insécurités considérables dans les États membres pour 
lesquels une autorisation du juge est indispensable en vertu du droit national. Dans ces États 
membres, la nécessité de l’autorisation de la mesure de recherche dépendrait en fait de 
l’infraction et de l’autorité qui mène l’enquête. 
 

c) Principe de la reconnaissance mutuelle 

Le principe de la reconnaissance mutuelle des mesures de recherche dans tous les États 
membres doit être également valable pour l’ordonnance et l’autorisation de mesures de 
recherche du ministère public européen. Il comporte cependant le risque que le ministère 
public européen procède au «forum shopping». Les possibilités de défense juridique des 
prévenus pourraient être gravement lésées, ceux-ci devant probablement introduire dans deux 
États membres différents un recours contre deux procédures (ordonnance et exécution) 
relatives à une seule et même mesure de recherche. Cette situation serait inconcevable – 
surtout en regard de l’objectif de la protection juridique efficace (pour plus de détails, cf. 
question n° 14). Ce danger ne peut être écarté qu’en définissant des règles de compétence 
détaillées et contraignantes, ce qui est impossible sur la base de la proposition de la 
Commission. Compte tenu de la variété des différentes procédures nationales et des mesures 
de recherche, il est impossible de supposer que le principe de la reconnaissance mutuelle des 
actes de recherche permettrait de surmonter le morcellement de l’espace de droit européen 
dans les affaires pénales. 
 
d) Contrôle des mesures de recherche du procureur européen 

La proposition de la Commission doit être rejetée dans la mesure où elle prévoit que le 
contrôle des mesures de recherche du ministère public européen est assuré exclusivement par 
un juge national. Un juge actif essentiellement au niveau national ne peut, compte tenu de son 
enracinement naturel dans son propre droit national et l’absence de vue d’ensemble de toutes 
les mesures de recherche concernant des infractions mettant en cause les intérêts financiers 
communautaires, exercer de contrôle efficace sur les mesures de recherche du ministère 
public européen. Pour garantir l’objectif de l’autorisation obligatoire et de l’ordonnance par le 
juge des mesures de recherche – c’est-à-dire un contrôle juridique efficace –, il serait 
nécessaire à tout le moins de lier la compétence du juge dans les États membres individuels 
ou au niveau communautaire. 
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Question 11:  
 
Le principe selon lequel les preuves légalement recueillies dans un Etat membre 
devraient être admissibles devant les juridictions de tout autre Etat membre, vous 
paraît-il de nature, en ce qui concerne le procureur européen, à surmonter l’obstacle 
que constitue la diversité des règles d’admissibilité des preuves? 
 
a) Analyse 

Les propositions de libre transfert des éléments de preuve et d’exclusion d’éléments de preuve 
illégalement recueillis auraient essentiellement trois répercussions concrètes: 
 
1. Un élément de preuve recueilli légalement dans un État membre de la Communauté 
européenne est considéré par les juridictions de tous les autres États membres comme un 
élément de preuve – avec le postulat selon lequel cet élément de preuve a été recueilli 
(légalement) conformément au code de procédure de la juridiction de jugement. 
 
2. Les juridictions (nationales) doivent, avant d’apprécier un élément de preuve recueilli dans 
un pays étranger à l’Union, recourir au droit de procédure (pénale) étranger afin de déterminer 
si la preuve a été recueillie illégalement et doit donc être frappée d’exclusion. 
 
3. La juridiction de jugement n’a toutefois pas la possibilité d’examiner l’appréciabilité d’un 
élément de preuve recueilli dans le cadre d’un autre ordre juridique sur la base des conditions 
d’appréciations spécifiques à son propre ordre juridique. Un tel examen est toutefois 
nécessaire car une exclusion peut être prononcée en fonction des conditions de prélèvement 
mais aussi d’appréciation des preuves. 
 
La question est de savoir si, compte tenu de ces répercussions, l’objectif de l’instruction – 
dégager une base fiable pour un jugement au fond, dans le cadre d’une procédure équitable – 
peut encore être atteint. 
 
Les interrogations proviennent des divergences structurelles entre les procédures pénales des 
différents Etats membres. Cette problématique est illustrée en partie par des études de cas:  
 
– La collecte ou la présentation de preuves peut perdre de son importance lors du transfert 
vers un autre type de procès. (A ce stade, la proposition d’exclusion de preuves illégalement 
recueillies, faite par la Commission, ne peut, une fois de plus, apporter aucune correction dans 
la mesure où la preuve a été [à l’origine] légalement recueillie; les doutes quant à 
l’appréciabilité des preuves émanent des conditions d’appréciation.) (voir Cas 1 ci-dessus).  
 
– Les éléments de preuve recueillis selon les préceptes d’un ordre juridique bien défini, ne 
permettent pas, aux yeux d’un autre ordre juridique, de constituer une base de jugement 
fiable, notamment lorsque les instruments destinés à garantir la pertinence de l’élément de 
preuve lors de son prélèvement ne peuvent être appliqués. Dans ce cas, le concept de „libre 
circulation des preuves” n’est d’aucun secours car un „équivalent fonctionnel” fait défaut 
pour certains types de preuves. (voir Cas 2 ci-dessus)  
 
– L’appréciation d’éléments de preuve recueillis selon les préceptes d’un ordre juridique bien 
défini peut apparaître comme „inique” selon les principes d’un autre ordre juridique, parce 
que les législateurs nationaux, en comparant les intérêts concernés par la procédure pénale et 
les autres intérêts dignes d’être protégés, sont arrivés à des résultats différents. Dans ce cas-ci 
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également, la proposition d’exclusion de preuves illégalement recueillies faite par la 
Commission ne permet aucune correction dans la mesure où les preuves ont été (à l’origine) 
recueillies en toute légalité. Les doutes quant à l’appréciabilité de ces preuves proviennent des 
conditions d’appréciation (voir  Cas 3 et 4 ci-dessus).  
 
Les problèmes soulevés par le transfert de preuves entre législations de structures différentes 
en matière de preuve ne peuvent donc pas être résolus (entièrement) par le concept de libre 
circulation des preuves. En effet, ce concept ne corrige que les symptômes et ne remonte pas 
aux causes des problèmes, à savoir les différences structurelles entre les différents codes de 
procédure pénale nationaux. 
 
Tout bien considéré, il n’est donc pas certain que le „principe de libre concurrence” énoncé 
dans le droit communautaire puisse s’appliquer au transfert d’éléments de preuve. Une fois 
collectées, les preuves ne sont pas des produits finis pouvant être „mis en circulation 
librement”, sans s’en référer aux conditions dans lesquelles elles ont été prélevées. Leur 
appréciation dépend largement des conditions dans lesquelles elles ont été prélevées. C’est 
vrai aussi compte tenu du fait que l’illégalité du prélèvement peut ou doit se traduire par une 
exclusion. Lors de leur appréciation, il convient également de s’assurer que l’élément de 
preuve, dans les conditions de l’ordre juridique dans lequel il doit être apprécié, garantit une 
base de jugement équitable et fiable. 
 
b) Résultat 

Un principe selon lequel les preuves légalement recueillies dans un État membre devraient 
automatiquement être acceptées par les juridictions des autres États membres ne permet pas 
de surmonter les obstacles liés au transfert de preuves.  
 
En effet, ces obstacles ne proviennent pas (seulement) de la diversité des règlements 
(détaillés) sur la collecte et l’appréciation de preuves. Ils tirent plutôt leur origine des 
différences structurelles entre les codes de procédure des différents Etats membres.  
 
Comme une harmonisation des codes de procédure pénale nationaux ne semble pas réalisable 
dans un futur proche et comme un grand besoin pratique de transfert d’éléments de preuves 
est à signaler, il convient d’examiner s’il ne faudrait pas privilégier l’élaboration d’une 
procédure d’admission (harmonisée à l’échelle européenne) plutôt que l’admission ou 
l’appréciation de preuves prélevées dans un autre État membre.  
 
Le principe selon lequel les preuves légalement recueillies dans un État membre doivent être 
admises par les juridictions des autres États membres, conformément aux règles de preuve du 
droit de l’État membre dans lequel les preuves ont été prélevées, ne peut résoudre que 
partiellement les problèmes liés au concept de „libre circulation des preuves”. En effet, le 
principe ne saurait être appliqué en cas d’exclusion de preuves sur base non pas de leur  
prélèvement mais bien de leur appréciation.  
 
Un tel règlement pose par ailleurs des problèmes pratiques car les juges doivent généralement 
recourir au droit étranger. 
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Question n° 12:   
 
A qui confier la fonction de contrôle des actes de recherche exécutés sous l’autorité du 
procureur européen?  
 
Le contrôle, proposé par la Commission, des mesures de recherche qui sont menées par le 
"procureur européen" n'est pas suffisant dans la forme qui est présentée dans le livre vert. 
 
Un contrôle effectué à l'échelle européenne qui ne présuppose pas nécessairement une 
harmonisation du droit de procédure pénale devrait être préféré à l'instauration du contrôle 
judiciaire des mesures de recherche auprès des juges nationaux.  
 
L'application globale du principe de reconnaissance mutuelle sous-estime les implications qui 
résultent des différences entre les différentes normes de procédure pénale des États membres. 
Etant donné que la personne concernée par la mesure de recherche est liée au recours 
juridique du juge national des libertés, ce principe peut conduire à une détérioration de la 
situation de l'accusé. La division du recours laisse présumer une insécurité juridique. Il en 
résulte en outre le risque de „forum shopping”. 
 
Le fait qu'un contrôle du "procureur européen" soit également garanti par une intégration 
interinstitutionnelle (p.ex. par des obligations de rapport à l'égard du Parlement européen) et 
par des dispositions portant sur la responsabilité personnelle pour manquement dans l'exercice 
de sa fonction est absolument nécessaire et répond au standard établi dans les systèmes 
juridiques des États membres. 
 
 
Question 14:   
 
Les droits fondamentaux de la personne vous paraissent-ils suffisamment protégés, tout 
au long de la procédure proposée pour le procureur européen? En particulier, le droit à 
ne pas être poursuivi pénalement deux fois pour la même infraction est-il bien garanti 
(point 6.2.1)? 
 
a) Protection générale des droits fondamentaux 

La proposition de la Commission, selon laquelle le "procureur européen" doit agir en 
préservant les droits garantis à l'article 6 du Traité UE, dans la CEDH et la Charte des droits 
fondamentaux ne constitue pas une protection suffisante des droits fondamentaux et de 
procédure de l'individu. Une référence aux instruments de protection existants, tels que la 
CEDH qui ne représente qu'un standard minimum, est insuffisante car elle entraînerait 
souvent une détérioration de la situation de l'accusé. Au contraire, un catalogue détaillé des 
droits garantis est indispensable. Dans le cas où un accord ne peut être obtenu sur un 
catalogue détaillé des droits fondamentaux et de procédure, il faut au moins garantir un effet 
coercitif de l'interprétation de la CEDH par la Cour européenne des Droits de l'Homme.  
 
Lors de l'élaboration d'un catalogue des droits de procédure, il faut en particulier définir avec 
précision le moment où la personne concernée est accusée et bénéficie ainsi de ces droits.  
 
Le „principe de reconnaissance mutuelle” de mesures de recherches autorisées par un juge 
d'un État membre conduira dans certains cas à une dégradation de la situation de l'accusé et à 
un abaissement des standards existants. 
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b) Ne bis in idem 

Une réglementation relative au principe „ne bis in idem” doit aussi exclure de nouvelles 
poursuites, cela signifie que la vérification d'une infraction doit déjà se faire au moment où la 
personne concernée est accusée.  
 
Il faut être particulièrement attentif à la formulation de la réglementation en ce qui concerne 
la question de savoir quelles opérations mettant fin à la procédure doivent être prises en 
compte. En ce qui concerne l'étendue matérielle, il est recommandé de s'arrêter aux aspects 
purement factuels et non à l'intégration juridique. Une règle d'exception devrait être introduite 
pour les cas d'abus. La question de leur bien-fondé devrait être justiciable. Sur ce point, mais 
également pour d'autres difficultés d'interprétation qui pourraient survenir sur la base des 
traditions différentes dans les États membres, un règlement des compétences devrait être 
instauré en faveur de la CJCE pour une dernière interprétation coercitive. Sinon, le risque de 
„forum shopping” apparaîtrait à nouveau. 
 
Question n° 16: 
 
Dans la perspective de l’évaluation du statut de l’OLAF que la Commission devra 
mener, quels éléments relatifs à l’articulation entre l’Office et le procureur européen 
vous paraissent-ils pertinents? 
 
La Commission suggère de reconsidérer les fonctions et le statut de l'OLAF à la lumière de la 
relation avec un futur procureur européen; prenons comme exemple les points de vue suivants 
parmi ceux que la Commission estime devoir examiner: 
 
– L'OLAF devrait-il, même après la création d'un procureur européen, continuer à se limiter à 
l'exécution de contrôles administratifs? 
 
– Comment devrait être organisée la relation entre un procureur européen et l'OLAF? 
 
– Si l'on se penche sur l'évaluation du statut de l'OLAF à laquelle doit procéder la 
Commission en ce qui concerne le rapport entre le procureur européen et l'Office européen de 
lutte anti-fraude (OLAF), il faut considérer ce qui suit: 
 
– L'OLAF pourrait obtenir des pouvoirs en matière de recherches pénales (uniquement) dans 
le cadre d'une fonction „d'unité d'assistance” auprès d'un procureur européen pour des 
enquêtes sur place. 
 
– Si l'OLAF se voit octroyer de tels pouvoirs, il faudrait également vérifier dans quelle 
mesure cette fonction d'assistance devrait être exercée. Il faut envisager ici un lien de 
subordination qui correspond à celui existant entre le ministère public et la police dans les 
systèmes juridiques continentaux. 
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B. Introduction 
 
L’un des souhaits majeurs que partagent les États membres de l’Union européenne dans le 
cadre de l’instauration de l’union juridique est la mise en œuvre d’une coopération étroite sur 
le plan des poursuites pénales. Une première proposition visant à instituer un ministère public 
européen fut présentée à l’occasion de la Conférence de Nice. Celle-ci ne put aboutir à une 
décision plus concrète en raison de l’examen insuffisant de la proposition. Le Livre vert 
présenté par la Commission européenne pour la protection des intérêts financiers 
communautaires et la création d’un procureur européen doit donc être considéré comme un 
vaste projet détaillé servant de base aux discussions ultérieures.  
 
Le montant total prouvé de la fraude aux intérêts communautaires s’élevait à 413 millions 
d’euros en 19991. Il est donc impératif d’améliorer la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes sur le plan du droit pénal. Cette nécessité a été signalée à de 
nombreuses reprises par le Parlement européen lui-même. Ceci posé, il ne faut pas non plus 
oublier que l’institution d’un procureur (financier) européen n’est pas la seule réaction 
possible. Il serait également concevable d’utiliser de manière renforcée et de poursuivre le 
développement des formes existantes de coopération, EUROJUST en particulier. Une solution 
globale – non limitée à la seule protection des intérêts financiers communautaires – mériterait 
également réflexion pour tous les délits qui mettent en cause les intérêts communautaires. 
 
L’objet de la présente expertise consiste à étudier le concept proposé par la Commission 
européenne, à savoir la création d’un procureur européen pour la protection pénale des 
intérêts financiers communautaires. Dans cette optique, nous avons, à titre d’exemple, 
examiné de manière critique et exhaustive quelques points essentiels de la proposition de la 
Commission, à savoir: 
 
a) Structure et organisation du procureur européen (question n° 1) 
b) Saisine du procureur européen (question n° 4) 
c) Portée des mesures de recherche (question n° 7) 
d) Libre transfert des preuves (question n° 11) 
e) Contrôle du ministère public européen (question n° 12) 
f) Droits fondamentaux et de procédure de la personne (question n° 14) 
g) Ministère public européen et OLAF (question n° 16). 
 
Ce contexte met clairement en évidence l’équilibre précaire existant entre, d’une part, 
l’efficacité maximale de la procédure de recherche dans les cas de criminalité transfrontalière 
et, de l’autre, les risques liés à cette procédure pour les normes communes européennes en 
matière de droits fondamentaux et de droits de l’homme. De plus, ces deux problématiques 
sont indissociables de leurs implications sur les (différents) systèmes juridiques 
internationaux. Comme l’exige le Parlement européen2, une procédure (de recherche) 
transparente, des possibilités de protection juridique efficace des citoyens et un contrôle 
(démocratique) bien établi pourraient renforcer cet équilibre. Une compensation similaire a 
déjà été tentée dans le Corpus juris présenté en 1995/96 par un groupe de scientifiques sous la 
direction de la Française Mireille Delmas-Marty, consacré aux dispositions pénales pour la 
protection des intérêts financiers de l'Union européenne3. Les dispositions formulées dans le 

                                                 
1  Livre vert 1.2.1 
2  Comparer avec le rapport de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen A4-0297/98, 

PE 225.069/end. 
3  Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, 
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Corpus Juris correspondent en partie à la proposition de la Commission. Parfois, sur le plan 
du principe de reconnaissance mutuelle des mesures de recherche par exemple, le Corpus 
Juris va plus loin que les modifications formulées dans la proposition de la Commission, sans 
avoir toutefois la prétention de vouloir créer un droit pénal ou des procédures pénales 
uniformes au niveau européen4. .Par conséquent, la comparaison entre la proposition de la 
Commission et le Corpus Juris s’impose. La présente analyse traite cette question à plusieurs 
reprises (en quête de parallèles et différences). 
 

                                                                                                                                                         
sous la direction de Mireille Delmas-Marty, Cologne/Berlin/Bonn/Munich 1998 

4  Mireille Delmas-Marty, Corpus Juris, p. 28. 



La protection pénale des intérêts financiers comm. … 
 

PE 319.291 3

 
C. Analyse 

I. Structure et organisation du procureur européen (question no 1) 

1. Question 

a) Proposition de la Commission 

Aux termes de la proposition de la Commission, il convient de distinguer le statut juridique de 
procureur européen de celui des procureurs européens délégués et de la structure de 
l’institution de procureur européen (le ministère public européen). 
 
Le procureur européen étant destiné à exercer des pouvoirs judiciaires, son statut et plus 
particulièrement les conditions de sa nomination et, le cas échéant, de sa destitution, doivent, 
selon la proposition de la Commission, lui conférer une pleine légitimité pour exercer ses 
fonctions5. 
 
La caractéristique essentielle du statut du procureur européen doit être son indépendance – 
tant à l’égard des parties au procès que vis-à-vis des États membres, des organes et des 
institutions de la Communauté européenne. Le procureur européen doit être nommé par le 
Conseil à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis conforme du 
Parlement européen. La durée de son mandat doit s’élever à six ans et n’être pas renouvelable 
afin de garantir son indépendance. En cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, le 
procureur européen peut être destitué sur arrêt d’un tribunal établi au niveau communautaire, 
à savoir la Cour de justice européenne (CJE). Le ministère public européen doit être 
hiérarchisé, son action dirigée et coordonnée par le procureur européen. 
 
Selon la proposition de la Commission, le parquet européen est composé du procureur 
européen et des procureurs européens délégués, qui appartiennent à leur système judiciaire 
national respectif et représentent l’accusation. L’organisation du ministère public européen est 
décentralisée afin de faciliter l’intégration de son action dans les ordres juridiques nationaux. 
Les procureurs européens délégués assument dans ce contexte un rôle de liaison entre le 
dispositif communautaire et les systèmes juridiques nationaux. Ils sont mandatés par le 
procureur européen et peuvent exécuter toutes les actions auxquelles le procureur est lui-
même habilité. Pour garantir la cohérence des actions du ministère public européen, les actes 
d’un procureur européen délégué engagent par principe l’ensemble du ministère public 
européen. Pour garantir l’indépendance des procureurs européens délégués, le droit national 
disciplinaire et de fonction est appliqué de manière limitée seulement pendant la durée de leur 
mandat. La proposition s’interroge également sur la possibilité pour les procureurs européens 
délégués de cumuler le mandat européen avec leur activité nationale exercée jusqu’à leur 
nomination. Ce point peut également être laissé à l’appréciation des États membres.  

                                                 
5  Livre vert 4.1. 
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 b) Question 

Que pensez-vous de la structure et de l’organisation internes proposées pour le ministère 
public européen? La mission européenne confiée aux procureurs européens délégués 
devrait-elle être exclusive ou bien peut-elle être combinée avec une mission nationale? 

2. Analyse 

L’efficacité de l’action du ministère public européen dépend directement de la structure et de 
l’organisation de cette institution communautaire. Par ailleurs, l’organisation et la structure du 
ministère public européen doivent également garantir une protection efficace des droits 
fondamentaux des citoyens. L’objectif est donc de structurer le parquet européen de manière à 
rendre possible un travail efficace sans porter atteinte à la protection des droits fondamentaux. 
 

a) Structure et organisation 

aa) Structure décentralisée: 

En vertu du principe de subsidiarité, le Livre vert propose pour le ministère public européen 
une structure décentralisée, destinée à garantir son intégration dans les ordres juridiques 
nationaux6. Il ne se prononce cependant pas sur la forme concrète que pourrait revêtir cette 
structure décentralisée. La structure déconcentrée du ministère public européen est justifiée 
par son intégration dans les ordres juridiques nationaux (cf. supra) mais également et surtout 
par la volonté de ne pas créer une nouvelle institution bureaucratique, centralisée et peu 
flexible. Le Corpus jurais portant dispositions pénales pour la protection des intérêts 
financiers de l'Union européenne, rédigé par un groupe de scientifiques sous la direction de 
Mireille Delmas-Marty en 1995/19967, a pour cette même raison proposé une structure de 
base réduite et décentralisée de ministère public européen8. Ce modèle prévoit d’établir le 
procureur européen et son administration à Bruxelles, tandis que les procureurs européens 
délégués exerceront dans les capitales ou les villes qui hébergent les tribunaux compétents des 
États membres. Que le siège du ministère public européen soit établi à Bruxelles ou à La 
Haye, cette dernière accueillant déjà les institutions Europol et EUROJUST, l’idée sur 
laquelle repose la proposition – à savoir que seul le ministère public européen serait 
centralisé, tandis que les procureurs européens délégués travailleraient dans les États membres 
ou depuis ces États – se présente comme une solution envisageable et judicieuse. 

                                                 
6  Livre vert 4.2.1 
7 Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, 

sous la direction de Mireille Delmas-Marty, Cologne/Berlin/Bonn/Munich 1998 
8  Corpus Juris, Mireille Delmas-Marty, article 18, p. 49-51 
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bb) Principe d’indépendance 

Le Livre vert de la Commission propose comme caractéristique essentielle du procureur 
européen, de lui conférer un statut indépendant tant à l’égard des parties au procès, dans le 
cadre d’une procédure contradictoire, qu’à l’égard des États membres et des institutions, 
organes et organismes communautaires9. Cette indépendance doit être inscrite dans le Traité 
CE, ce qui se justifie par l’importance particulière du procureur européen en tant qu’organe 
spécial d’administration de la justice. 
  
Les ordres juridiques allemand, autrichien et français, en tant que représentants des ordres 
juridiques continentaux de type classique, connaissent également des autorités judiciaires / un 
ministère public à côté des tribunaux et de la police10. Il existe donc dans tous les États 
membres un organe distinct des tribunaux qui dispose à tout moment de la procédure de 
recherche d’un pouvoir de direction sur la police. (Même si la pratique montre le plus souvent 
que – pour la petite criminalité à tout le moins – la police instruit tout d’abord de manière 
indépendante puis seulement transmet la procédure aux autorités judiciaires et donc au 
procureur)11. En Italie par exemple, le ministère public dispose en tant que tel d’un statut 
comparable à l’indépendance des cours et tribunaux12. Ce statut semble justifié en raison de la 
double fonction spéciale du procureur, à savoir surveiller l’avancement des recherches d’une 
part et, de l’autre, déterminer les circonstances aggravantes et atténuantes13. La proposition du 
Corpus Jurais stipule également l’indépendance du procureur européen14. 
 
Pour garantir cette indépendance, la Commission propose de limiter à 6 ans la durée du 
mandat non-renouvelable du procureur européen. L’article 9 du statut de la Cour pénale 
internationale adopté à Rome et entrant en vigueur le 1 juillet 2002 prévoit également pour 
garantir l’indépendance du magistrat de fixer une durée maximale au mandat de procureur et 
de supprimer toute possibilité de reconduction15. Puisque l’éventualité d’un nouveau mandat 
est exclue, le titulaire de la charge ne doit pas se soucier de la popularité politique de ses 
décisions. Cette disposition semble par conséquent servir l’indépendance du procureur 
européen. 
 
À l’exemple des développements et des réflexions du Corpus Jurais16, nous devrions toutefois 
nous interroger sur la nécessité de limiter également les possibilités de reconduction du 
mandat des procureurs européens délégués en vue de garantir leur indépendance. La 
reconduction pourrait être autorisée une ou deux fois en fonction de la durée du mandat. 
Considérant la spécialisation et le nombre limité de personnes susceptibles de revêtir cette 
fonction dans les États membres, la Commission n’a pas prévu de fixer une durée maximale. 
Cet argument n’est toutefois pas très convaincant si les délégations s’étendent sur des durées 
plus longues, comprises entre huit et dix ans. 
 

cc) Nomination du procureur européen 

                                                 
9  Livre vert 4.1.1 
10  Gless/Grote/Heine; Justitielle Kontrolle und Einbindung von Europol, Fribourg/ Brsg. 2001, p. 660 ; §§ 

141, 150, 152 GVG (Allemagne), § 29 StPO (Autriche), article31 CPP (France). 
11  Pfeiffer, G. (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, Rn. 77 
12  Kühne, Strafprozessrecht, pt. 1272 
13  Livre vert 4.1.1 et 6.2.3.1 
14  Article 18 § 2 Corpus Juris, p. 49 
15  Triffterer (Bergsmo/Harhoff) article 42 pt. 17 
16  Article 18 Corpus Juris, p. 50 
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Aux termes de la proposition de la Commission, le procureur européen est nommé sur 
proposition de la Commission après avis conforme du Parlement européen. Le droit de 
proposition de la Commission est motivé par sa responsabilité particulière sur le plan de la 
protection des intérêts financiers communautaires et s’inspire de la procédure prévue dans le 
Traité de Nice pour la nomination de la Commission17. Certes, les membres de la Commission 
et le procureur européen appartiennent à l’exécutif. Toujours est-il que le procureur européen 
peut empiéter bien plus directement et profondément sur les droits (fondamentaux) des 
citoyens de l’UE qu’un commissaire européen. Ce pouvoir impose donc un contrôle 
démocratique renforcé – assuré par le Parlement européen par exemple. Par conséquent, il 
serait souhaitable de renforcer le rôle du Parlement et d’atténuer celui de la Commission. Il 
s’agirait par exemple de transférer le droit de proposition de la Commission au Parlement 
européen. Pour garantir ses intérêts, la Commission pourrait en lieu et place obtenir un droit 
de consultation. Il serait également concevable que la Commission soit tenue d’approuver la 
nomination du procureur européen. Comparée à la simple consultation, cette solution vise 
certes un consensus plus large au niveau européen, mais renforce la position de l’exécutif/de 
la Commission et ne réduit pas le déficit démocratique de l’Union18. 
 
Bien sûr, la Commission endosse une responsabilité particulière sur le plan des intérêts 
financiers communautaires. Il en est cependant de même pour le Parlement européen, qui 
adopte, amende ou rejette le budget19; cette justification d’un éventuel droit de proposition de 
la Commission – et non du Parlement européen – n’est donc pas suffisamment fondée. 
 

dd) Destitution du procureur européen 

Un principe général est appliqué en Europe selon lequel les agents des autorités compétentes 
en matière de poursuites pénales sont personnellement responsables devant le droit pénal 
général de tout comportement irrégulier dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions20. Par 
conséquent, cette disposition doit être également applicable au procureur européen. Des 
mesures disciplinaires directes de destitution doivent être également prévues, car ces mesures 
sont nécessaires mais ne sont pas prévues dans le droit pénal général des États membres. Pour 
garantir l’indépendance du procureur européen (cf. supra), la destitution ne peut être 
prononcée que par une institution judiciaire – comme le propose la Commission. Pour assurer 
l’ancrage démocratique de la fonction de procureur européen, la procédure de destitution doit 
être avant tout ouverte par le Parlement. Compte tenu de l’importance politique de la fonction 
de procureur européen, aucune réserve ne doit être formulée sur l’ouverture de la procédure 
de destitution par le Conseil ou la Commission européenne. Pour préserver la prévisibilité et 
par conséquent la sécurité juridique, les conditions et le déroulement de la procédure de 
destitution du procureur européen doivent faire dès le départ l’objet de dispositions 
circonstanciées. 
 
Evidemment, les conditions autorisant l’ouverture d’une procédure de destitution du 
procureur européen sont très strictes compte tenu de l’importance politique de la fonction. Ne 
conviendrait-il pas d’examiner et de prévoir d’autres mesures disciplinaires et de contrôle, 
moins critiques, comme l’interpellation officielle par le Parlement ou un avertissement. 
 

ee) Principe de l’indivisibilité et de la subordination des procureurs européens délégués 

La proposition de la Commission prévoit d’octroyer au procureur européen un pouvoir de 

                                                 
17  Livre vert 4.1.2.1 
18  Herdegen, Völkerrecht, pts.141, 472 
19  Article 272 traité CE; Herdegen, Völkerrecht, pt.  260 
20  Gleß/Grote/Heine, Justitielle Einbindung und Kontrolle von Europol, Fribourg/ Brsg. 2001, p. 669 
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direction sur les procureurs européens délégués21. L’objectif est de garantir l’efficacité de la 
direction des procureurs délégués et l’uniformité de leur action vers l’extérieur (principe de 
l’indivisibilité). Ce principe de l’indivisibilité est également mentionné dans la proposition du 
Corpus Jurais portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union 
européenne22 et justifié par des motifs d’efficacité. En outre, les actes des procureurs 
européens délégués doivent engager les autorités du ministère public européen pour des 
raisons de sécurité juridique des citoyens. Ceux-ci ne doivent en effet pas accepter que les 
autorités puissent à tout moment modifier leurs décisions. Pour garantir ce principe de 
l’indivisibilité et rendre possible l’application pratique d’un règlement interne définissant 
clairement la personne qui décide en cas de doute, il est nécessaire que le procureur européen 
ait pouvoir de direction sur les procureurs européens délégués. Ce type de règlement 
correspond par exemple également à l’organisation hiérarchique des ministères publics 
allemands et au pouvoir de direction des supérieurs respectifs, garanti ici aussi par le principe 
de l’indivisibilité23. 
 

ff) Le procureur européen est le «patron» du ministère public 

Puisque le procureur européen dirige le ministère public européen, il doit également exercer 
un contrôle hiérarchique sur le personnel et les procureurs européens délégués. Il est donc – 
comme le propose la Commission – habilité à prononcer des mesures disciplinaires. Afin de 
garantir l’indépendance des autorités et préserver la sécurité juridique, ces mesures 
disciplinaires doivent pouvoir être confirmées ou infirmées par un juge, comme le prévoient 
les systèmes juridiques nationaux. Le recours devant la Cour de justice européenne est une 
solution envisageable. Le retrait du mandat européen d’un procureur européen délégué est la 
plus sévère mesure disciplinaire proposée. Cette solution rend justice au système de 
délégation et de statut des procureurs européens délégués, qui restent avant tout des 
procureurs nationaux. En effet, cette mesure constitue une atteinte sévère à la fonction de 
procureur européen délégué mais n’empiète pas sur le droit disciplinaire et de service, lequel 
est de nouveau applicable sans réserve par le retrait du mandat européen. En raison de 
l’urgence éventuelle d’une telle décision disciplinaire, il semble sensé de conférer au 
procureur européen le droit de prononcer le retrait du mandat européen. Toutefois, afin de 
préserver la sécurité juridique d’une part et de lier le plus étroitement possible le procureur 
européen lui-même au droit et à la loi, cette mesure disciplinaire doit toujours déboucher sur 
une procédure judiciaire, par exemple devant la Cour de justice. Le retrait du mandat 
européen par le procureur européen serait donc provisoire jusqu’à la décision judiciaire 
définitive.  

                                                 
21  Livre vert 4.2.2 
22  Article 18 § 4, p. 50 
23 § 146 GVG; voir également Kühne, Strafprozeßrecht, pt. 140 
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gg) Application du statut des fonctionnaires et agents des Communautés européennes au 

procureur européen? 

Est-ce que le statut des fonctionnaires et des autres agents de la Communauté européenne doit 
également être applicable au procureur européen? Remarquons tout d’abord que ce statut 
comporte des règles d’immunité pour les actes administratifs similaires à celles applicables 
aux agents d’organisations internationales24. L’immunité pénale pour les actes administratifs 
des agents d’organisations internationales a été développée afin de garantir leur indépendance 
vis-à-vis des États d’origine et de résidence – dont on craignait influence25. Les raisons qui 
appuyaient autrefois cette immunité ont aujourd’hui disparu: l’Europe tend vers l’unification 
des systèmes juridiques et les États membres font de manière croissante confiance aux 
systèmes juridiques des partenaires communautaires – de nature pourtant totalement 
divergente. Cet argument est d’autant plus valable qu’un droit de service spécifique (cf. plus 
haut) et la fixation de la durée du mandat offrent des garanties suffisantes pour assurer 
l’indépendance fonctionnelle. L’objectif étant de dépasser, par la création d’un procureur 
européen et par la confiance manifestée dans les différents systèmes juridiques européens, les 
limites fixées par les législations traditionnelles en matière d’entraide judiciaire et 
d’extradition, ce type de clause d’immunité apparaît tout simplement absurde et contraire au 
système. Cette clause d’immunité entérinée dans le statut des fonctionnaires et des agents des 
Communautés européennes, aujourd’hui obsolète au regard de la confiance mutuelle dans les 
différents systèmes juridiques, ne devrait donc pas être appliquée au procureur européen et 
procureurs européens délégués. D’une part, les procureurs de tous les États membres de l’UE 
sont eux-mêmes soumis au droit pénal et peuvent donc être sommés le cas échéant de 
répondre de leurs actes devant le droit pénal26. D’autre part, nous partons de l’hypothèse 
qu’une procédure pénale équitable est appliquée dans toute l’UE. L’immunité entérinée dans 
le statut des fonctionnaires n’est pas non plus nécessaire pour garantir l’indépendance du 
procureur. Dans le cas contraire, tous les procureurs nationaux devraient en bénéficier. 
Aucune particularité sur ce point n’est visible au niveau européen. Il en ressort que 
l’application au procureur européen du statut de fonctionnaire et agent des Communautés 
européennes n’apparaît ni nécessaire ni pertinente. 
 

b) Cumul du mandat européen avec un mandat national 

Comme nous l’avons souligné plus haut, la proposition de la Commission cite plusieurs 
possibilités en ce qui concerne la question du cumul du mandat européen avec un mandat 
national. Selon la première option, le mandat européen exclut toute autre activité nationale. 
Dans le deuxième cas, une clause stipule que les procureurs européens délégués doivent 
s’occuper en priorité de la poursuite des infractions relevant de la compétence du ministère 
public européen et poursuivre en second lieu leur activité nationale antérieure. Selon la 
troisième option, la clause considérée stipule que chaque État membre peut choisir la 
première ou la deuxième option27. 
 
Chacune des trois options présente des avantages et des inconvénients, dévoilés déjà 
partiellement dans la proposition de la Commission. Ainsi, deux arguments viennent appuyer 
la première option: la possibilité de la spécialisation du procureur d’une part, et l’exclusion de 
tout conflit d’intérêt et de priorités de l’autre. L’avantage de la spécialisation peut ne pas avoir 

                                                 
24  Article 12 a.) Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 
25  Ipsen, Völkerrecht, § 31 pt. 31f. 
26  Gleß/Grote/Heine; Justitielle Kontrolle und Einbindung von Europol, p. 669 et références additionnelles 
27  Livre vert 4.2.1.1. 



La protection pénale des intérêts comm. … 
 

PE 319.291 9

été évalué à sa juste valeur, compte tenu des problèmes pratiques majeurs survenant dans les 
affaires de recherches et de poursuites pénales transfrontalières, souvent liés également à la 
méconnaissance du droit étranger et aux compétences linguistiques lacunaires28. Toutefois, 
compte tenu de la complexité des délits mettant en cause les intérêts financiers 
communautaires, la spécialisation des procureurs européens délégués apparaît même comme 
une condition sine qua non de réussite et d’efficacité des activités du ministère public 
européen. En stipulant clairement qu’ils sont uniquement sous l’autorité du procureur 
européen, cette option renforce par ailleurs l’indépendance des procureurs européens 
délégués. 
 
Selon la deuxième option, une seule personne quasiment prend en charge les poursuites 
pénales des crimes qui relèvent de la compétence du procureur européen tout en portant 
également atteinte aux intérêts financiers de l’État membre concerné (affaire mixte). La 
simplicité et l’efficacité des poursuites pénales viennent appuyer cette deuxième possibilité. 
Elle présente toutefois le désavantage suivant: le cumul de la fonction nationale et du mandat 
européen peut engendrer des conflits d’intérêts, de loyauté et de priorités. On pourrait par 
exemple imaginer que, dans une affaire mixte, le supérieur national donne une instruction 
contraire à celle du procureur européen. En théorie, ce conflit est résolu par la priorité du 
mandat européen et donc de l’instruction donnée par le procureur européen. Cette solution ne 
semble toutefois pas praticable. Souvent, en raison de la structure décentralisée proposée (cf. 
supra) et de la durée fixe de son mandat au ministère public européen, le procureur européen 
délégué entretiendra des liens plus étroits avec son propre droit national et avec son supérieur 
national qu’avec son supérieur européen. En outre, il est encore possible que – par exemple en 
raison de la proximité spatiale – un supérieur national exerce en pratique un contrôle plus 
étendu sur les activités du procureur européen délégué que le procureur européen, son 
supérieur au niveau communautaire. D’un autre côté, c’est précisément dans les affaires 
mixtes mêlant intérêts nationaux et communautaires qu’il peut être difficile de distinguer si 
une activité de recherche définie a été ordonnée dans le cadre des fonctions nationales ou du 
mandat européen. Dans ces affaires, même une séparation claire des systèmes disciplinaires 
de droit national et communautaire pourrait ne pas résoudre un éventuel conflit de loyauté, 
puisque l’on ne peut résoudre la question de fond à la base de cette séparation. Cette clause ne 
peut donc garantir suffisamment l’indépendance des procureurs européens délégués. 
 
L’avantage de la troisième voie, qui laisse aux États membres le soin de décider s’ils 
appliquent la première ou la deuxième option à leurs procureurs européens délégués, réside 
principalement dans le fait que cette possibilité de choisir constitue, contrairement à une 
solution contraignante, un préjudice moins important à la souveraineté nationale. Le 
désavantage de cette variante est l’absence d’uniformité au niveau du statut des procureurs 
européens délégués, certains dépendant exclusivement du procureur européen et d’autres étant 
également sous l’autorité de leur supérieur national.  
 
Même si la première solution, selon laquelle le mandat des procureurs européens délégués est 
exclusif de tout autre, peut être plus difficile à appliquer dans les affaires mixtes, elle semble 
présenter les meilleures garanties de clarté, de précision et de simplicité et offre par 

                                                 
28  Voir aussi le détail du rapport annuel Pro-Eurojust, p. 13 et 14 
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conséquent la sécurité juridique la plus étendue. Par sa précision, cette solution est aussi celle 
dont l’application présente le moins de problèmes pratiques. Nous exprimons donc notre 
préférence pour cette première option. 
 

II. Saisine du procureur européen (question n° 4) 

1. Question 

a) Proposition de la Commission 

Aux termes de la proposition formulée par la Commission dans le Livre vert, l’on entend par 
saisine du procureur européen l’information officielle du procureur européen par une autorité 
aux fins de poursuite pénale. La saisine oblige le procureur européen à formuler une réponse 
motivée – quelle qu’elle soit – à la demande qui lui est faite29. 
 
Quand le procureur européen doit-il être saisi? La Commission européenne formule la 
proposition suivante: 
 
Le procureur européen devrait pouvoir être informé ou saisi de tout fait pouvant constituer 
l’une des infractions communautaires prédéfinies30. 
 
Pour résoudre ce problème de l’opportunité de la saisine du procureur européen, voici ce que 
propose la Commission européenne: 
 
Toute personne, physique ou morale, résidente ou non, pourrait informer par tout moyen le 
procureur européen de faits dont elle a connaissance. En outre, une obligation de saisine du 
procureur européen devrait être plus spécifiquement mise à la charge de certaines autorités, 
nationales ou communautaires, ayant des compétences particulières. S’inspirant d’obligations 
analogues fréquemment rencontrées dans les systèmes nationaux, la Commission exprime une 
préférence pour une saisine ou une information du procureur européen rendue obligatoire à 
l’égard des autorités et agents communautaires, ainsi que des autorités nationales quelles 
qu’elles soient, dans l’exercice de leur fonction: agents des administrations, notamment 
douanières et fiscales, services de police, autorités judiciaires31. 
 
Pour soutenir sa proposition, la Commission affirme que la création d’un ministère public 
européen repose à l’origine sur le principe selon lequel il devrait être possible de poursuivre 
de manière centralisée au niveau européen les infractions qui touchent aux intérêts 
proprement communautaires. Dès lors, envisager une saisine facultative du procureur 
européen reviendrait à contrarier ce principe. Selon la Commission, les autorités de poursuite 
nationales ne disposent pas, sur les affaires qui leur sont soumises, d’une vue englobant tout 
le territoire communautaire. Tel fait paraissant anodin à leur niveau, peut s’avérer, au-delà de 
leur ressort, l’élément d’un ensemble d’une gravité certaine. C’est pourquoi la Commission 
tient pour important le principe d’une saisine systématique du procureur européen dès lors 
que les intérêts financiers communautaires sont en cause32. 

                                                 
29  Livre vert 6.1. 
30  Livre vert 6.1. 
31  Livre vert 6.1. 
32  Livre vert 6.1. 
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b) Question 

Quand et par qui le procureur européen devrait-il être obligatoirement saisi? 
 

2. Analyse et critique 

La proposition présentée dans le Livre vert est en grande partie alignée sur la proposition 
formulée en matière de procédure de poursuite européenne dans le Corpus Jurais portant 
dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et rédigé 
par un groupe de scientifiques sous la direction de la Française Mireille Delmas-Marty33. Aux 
termes de l’article 19 du Corpus Jurais: „Le MPE (ministère public européen) doit être 
informé de tous les faits pouvant constituer l’une des infractions définies ci-dessus (articles 1 
à 8), tant par les autorités nationales (police, procureurs, juges d’instruction, agents des 
administrations nationales telles que le Fisc ou les Douanes) que par l’organe communautaire 
compétent, à savoir l’OLAF (Office européen de lutte antifraude). Il peut également être 
informé par dénonciation de tout citoyen ou par plainte de la Commission. Les autorités 
nationales ont l’obligation de saisir le parquet européen au plus tard au moment de la ‘mise en 
accusation’, au sens de l’article 29 paragraphe 3, ou de l’emploi de mesures contraignantes 
[…].” Les formules «le ministère public européen doit être informé» et „les autorités 
nationales ont l’obligation de saisir le parquet européen” mettent clairement en évidence le 
caractère obligatoire exigé. Les auteurs du Corpus Jurais demandent en outre une saisine 
d’office du procureur européen, donc sans plainte préalable. 
 
a) Quand le procureur européen doit-il être saisi? 

Examinons tout d’abord quand il faut procéder à la saisine du procureur européen. Le Corpus 
Jurais propose à l’article 19 de saisir le procureur européen lorsqu’un acte est susceptible de 
constituer une infraction au sens des articles 1 à 8 de l’annexe III du Corpus Jurais. Dans le 
Livre vert, la Commission estime également que le procureur européen ne devrait poursuivre 
que certaines infractions pénales définies avec précision. Ce point correspond au système de 
protection juridique en vigueur dans l’Union européenne en matière de saisine de la Cour de 
justice européenne: contrairement au droit administratif allemand par exemple, il n’existe 
aucune clause générale comparable à l’article 40 de la Loi sur la juridiction administrative 
mais bien un catalogue énumératif de compétences individuelles. Dans l’optique de 
l’uniformité du système communautaire, il convient donc d’appuyer la saisine du procureur 
européen pour des infractions définies. 
 
Par ailleurs, la saisine ne devrait être effective que lorsque des intérêts de droit 
communautaire principalement sont en cause et qu’il ne s’agit pas d’affaires de simple police. 
L’objectif est de restreindre l’action du ministère public européen aux affaires essentielles et 
de lui permettre ainsi de travailler efficacement. 
 
b) Qui doit saisir le procureur européen? 

Qui doit procéder à la saisine du procureur européen? Considérons trois possibilités: la saisine 
par les autorités nationales compétentes, la saisine par les autorités communautaires et la 
saisine d’office. 
 
 

                                                 
33  Mireille Delmas-Marty (édit.), Corpus Juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts   

financiers de l’Union européenne, 1998.  
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Les autorités nationales – agents administratifs et justice par exemple – devraient être en 
mesure de pouvoir saisir le procureur européen comme elles sont souvent les premières à 
prendre connaissance au niveau national des actions susceptibles de porter préjudice aux 
intérêts financiers communautaires. Il en est de même pour les agents communautaires.  
 
Par ailleurs, il devrait être possible de saisir d’office le procureur européen, affirmant ainsi sa 
fonction. La Commission peut être également saisie d’office en cas d’infraction aux règles de 
concurrence. La comparabilité des deux procédures (cf. supra) suggère que ce droit doit 
également revenir au procureur européen. Son rôle serait dans le cas contraire trop passif; il 
ne pourrait utiliser les informations dont il dispose concernant des infractions pénales 
susceptibles de mettre en péril la protection des intérêts financiers communautaires. Au 
contraire, il devrait attendre une saisine par une autorité nationale ou communautaire. Cette 
manière de procéder empêche un travail efficace et une protection effective des intérêts 
financiers de l’Union européenne. Il est donc indispensable d’octroyer au procureur européen 
la possibilité d’entrer de lui-même en action, en particulier lorsqu’il a été informé par un 
organe communautaire mais qu’il n’a pas été saisi par une autorité nationale ou que celle-ci a 
mis fin à la procédure34. 
 
c) Saisine obligatoire du procureur européen 

La saisine obligatoire du procureur européen proposée par le propose le Livre vert et le 
Corpus Jurais (cf. supra) comporte-t-elle (uniquement) des avantages?  
 
Le risque existe tout d’abord que le procureur européen soit accablé de cas de simple police et 
donc surchargé de travail. Ensuite, une obligation de saisine excessive pourrait refréner la 
motivation des autorités, celles-ci étant tenues de signaler chaque infraction sans pouvoir 
mener à bien les procédures. Ces autorités ne voient dès lors pas l’utilité de saisir le procureur 
européen. D’un autre côté, considérons également que le ministère public européen doit, pour 
exercer ses fonctions, disposer d’une vue d’ensemble de tous les délits susceptibles de mettre 
en cause les intérêts financiers communautaires. En effet, un fait anodin au niveau national 
peut, grâce à une vue globale de tous les délits relatifs à ce sujet en Europe, s’avérer l’élément 
d’un ensemble d’une gravité certaine35. Afin de garantir une vue d’ensemble des délits mettant 
en cause les intérêts financiers communautaires, nous ne devons pas rejeter par principe la 
saisine obligatoire du ministère public européen. Pour parer au manque de motivation et 
inciter les autorités à signaler les infractions au procureur européen, il serait par exemple 
possible de stipuler une clause selon laquelle, dans les affaires susceptibles de toucher aux 
intérêts financiers de l’UE, le procureur national reste en principe compétent, sauf si le 
procureur européen prend en charge la procédure36. 
 
Nous allons examiner ci-dessous au moyen de différents critères si la saisine obligatoire du 
procureur européen est souhaitable.  
 

aa) Principes de légalité et d’opportunité 

Conformément au principe de légalité, les autorités de poursuite doivent intervenir d’office – 
et donc même en l’absence de plainte – lorsqu’elles soupçonnent une infraction. Les 
exceptions applicables le sont en vertu du principe d’opportunité. Selon ce principe, la 

                                                 
34  Corpus Juris, article 19, explications 
35  Livre vert 6.1 
36  Cette solution correspond également à la disposition renseignée à l’article 9 du statut du Tribunal pour 

l’ex-Yougoslavie 
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décision de prendre des mesures contre l’infraction est laissée à l’appréciation du procureur. 
Le principe d’opportunité est appliqué dans les États membres surtout pour les délits de 
simple police. L’équilibre entre les principes de légalité et d’opportunité est appliqué de 
différentes manières dans les différents États membres. Tous les systèmes juridiques 
comportent cependant des éléments des deux principes. 
 
En Suède, la plainte est obligatoire à l’action du ministère public, sauf quelques exceptions 
sensiblement plus restreintes que celles prévues par les paragraphes 153 et suivants du Code 
de procédure pénale allemand37. Le ministère public hollandais, quant à lui, ne doit pas être 
saisi par une plainte et peut renoncer à engager des poursuites lorsqu’il dispose de 
suffisamment d’éléments de preuve pour condamner l’infraction ou arrêter la procédure 
contre paiement d’un montant ou en cas de réalisation d’autres conditions38. En Espagne, le 
procureur est également lié à la stricte application du principe de légalité39. 
 
Le Corpus Jurais propose d’appliquer au ministère public européen le principe de légalité. Le 
ministère peut toutefois a) soit déférer aux autorités nationales les infractions de faible gravité 
ou qui affectent principalement des intérêts nationaux, b) soit classer l’affaire sans suite, si 
l’accusé, ayant reconnu sa culpabilité, a réparé le dommage et restitué, le cas échéant, les 
fonds irrégulièrement perçus, c) soit accorder l’autorisation de transaction à l’autorité 
nationale qui en a fait la demande, selon les conditions énumérées à l’article 22, paragraphe 
2b du Corpus Jurais40. 
 
La Commission exprime également sa préférence dans le Livre vert pour le principe de 
légalité et approuve la cessation de la procédure lorsque les motifs d’opportunité suivants sont 
présents: 
 
a)  l’affaire est insignifiante au regard des intérêts financiers communautaires, 
b) le procureur pourrait avoir la possibilité de poursuivre une personne que sur une partie 
suffisante des charges retenues contre elle, 
c)  en cas de transaction41. 
 
Appliqué de manière stricte au procureur européen, le principe de légalité limite très 
fortement les possibilités de cessation de procédures. Si les autorités nationales de poursuite et 
les autorités communautaires sont tenues de le saisir chaque fois qu’une affaire touche aux 
intérêts financiers communautaires, le risque est grand que le procureur européen soit 
surchargé de cas de simple police. Il serait par conséquent obligé de mettre très souvent fin à 
des procédures, ce qui mobiliserait inutilement un grand volume de ressources. 
 
Le principe de légalité garantit déjà en grande partie l’obligation du procureur européen 
d’instruire une affaire, puisque les possibilités de cessation des procédures pour motif 
d’opportunité sont très restreintes. Une nouvelle extension de la mission d’instruction par la 
saisine obligatoire donnerait lieu à un surcroît de travail.  
 
La saisine obligatoire semble mettre en péril l’efficacité du travail du procureur. Elle n’est 
donc pas utile sous cet angle.  

                                                 
37  Walter Perron, Auf dem Weg zu einem europäischen Ermittlungsverfahren?, ZStW 112 (2000), p. 204, 

215. 
38  Ibid. 
39  Ibid. 
40  Article 19 § 4 Corpus Juris 
41  Livre vert 6.2.2.1 
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bb) Comparaison avec le droit européen de la concurrence 

La comparaison avec le droit européen de la concurrence pourrait nous donner quelques 
éclaircissements sur l’opportunité de la saisine obligatoire du procureur européen. Cette 
comparaison s’impose car la procédure de détermination des infractions au droit de la 
concurrence est similaire à la procédure d’enquête de droit pénal dans les États membres. Par 
conséquent, cette comparaison permet de tirer des conclusions utiles au développement 
adéquat du ministère public européen. En fait, la procédure de détermination des infractions 
au droit de la concurrence est toutefois, contrairement à la procédure de poursuite pénale, 
davantage orientée vers une transaction valable que vers une répression42. 
 
Conformément à l’article 85 du traité CE, la Commission peut agir d’office ou sur demande 
des États membres et des personnes et associations de personnes concernées. Aux termes de 
l’article 3 paragraphe 2a du Règlement 17/6243, les États membres ont le droit de déposer une 
requête. Ils ne sont donc nullement obligés de faire intervenir la Commission. En réponse à la 
demande, la Commission est tenue de procéder à une enquête. La Commission remplit ses 
devoirs par l’ouverture d’une enquête ou par une prise de position motivée sur l’absence de 
soupçons fondés44. L’ouverture d’une procédure d’enquête incombe donc à la Commission45; 
le principe d’opportunité est par conséquent applicable. Un État membre ne fait généralement 
intervenir la Commission que lorsque l’infraction s’étend sur le territoire d’un autre État 
membre, sur lequel il ne peut lui-même effectuer des poursuites ou lorsque la situation est 
jugée autrement par l’autre État membre46. 
 
La comparaison des procédures devrait permettre de déterminer si la saisine obligatoire du 
procureur européen est nécessaire, contrairement à la saisine facultative de la Commission en 
cas d’infraction au droit de la concurrence. Les règles de concurrence ont pour esprit et 
finalité de protéger le marché unique européen. L’objectif du marché commun serait 
compromis, si seuls les États membres devaient s’abstenir de prendre des mesures 
susceptibles de freiner le commerce transfrontalier des marchandises et services. Les accords 
interentreprises pourraient entraîner un cloisonnement des marchés, mettant ainsi en péril la 
réalisation effective du marché unique européen47. De telles ententes dangereuses pour le 
marché intérieur peuvent exister aux niveaux national et international. L’esprit et la finalité de 
la création d’un procureur européen sont au contraire de lutter efficacement contre la fraude et 
la corruption sur le territoire européen. Les affaires de fraude au détriment des intérêts 
communautaires reposent souvent sur une criminalité internationale. Elles sont complexes et 
multinationales, de sorte que le morcellement de l’espace pénal européen empêche toute 
poursuite efficace. Ces deux procédures servent ainsi à protéger les Communautés 
européennes et sont chacune marquées par leur dimension internationale. 
 
Comme souligné plus haut, la comparabilité des procédures résulte de la ressemblance 
existant entre la procédure de détermination des infractions au droit de la concurrence et la 
procédure d’enquête du procureur européen. 
 
En vertu du principe de territorialité, les recherches effectuées par les autorités nationales 
judiciaires et de police sont limitées au territoire de l’État membre. Pour obtenir des 
                                                 

42  Gleß/Grothe/Heine, Justizielle Einbindung von Europol, p. 546 
43  ABl. 1962 N°. L 13/204 
44  Pernice, article 89 du traité CE (a. F.) pt. 5, dans: Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union 
45  Comparer article 2, 3 § 1 Règlement 17/62 
46  Pernice, article 89 du traité CE (a. F.) pt. 5, dans: Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union 
47  Brinker, article 81, pt. 1, dans: Jürgen Schwarze, EU–Kommentar  
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informations de la part d’autres États membres, les autorités nationales doivent entamer des 
procédures de recours. Certes, le nombre d’exceptions reconnues par les conventions de droit 
international public passées entre les États membres ne cesse d’augmenter48, mais le principe 
de territorialité est toujours prépondérant. Comme pour la procédure relative aux infractions 
au droit de la concurrence, la saisine du procureur européen n’est envisagée que lorsqu’il est 
impossible de procéder aux recherches dans les autres États membres en vertu du principe de 
territorialité.  
 
L’argument suivant s’oppose à la comparabilité des procédures: le principe d’opportunité est 
applicable à la Commission dans les procédures de concurrence, tandis que le principe de 
légalité doit être appliqué au procureur européen sauf exceptions. Cependant, nous ne 
pouvons en déduire que la saisine du procureur européen doit être obligatoire, contrairement à 
la saisine de la Commission dans la procédure de concurrence. Comme nous l’avons souligné 
plus haut, le risque existe que le procureur européen soit surchargé d’affaires de simple 
police. Cependant, le procureur européen dispose de moyens plus limités que la Commission 
pour mettre fin à une procédure. En outre, le droit de la concurrence prévoit deux restrictions 
concernant la poursuite des infractions: d’une part, il n’existe aucune obligation d’information 
de la Commission par les États membres (cf. supra), de l’autre, la question de l’opportunité de 
l’ouverture d’une procédure incombe à la Commission. En ce qui concerne la poursuite des 
délits contraires aux intérêts financiers communautaires, aucune restriction aux poursuites 
d’infractions n’existe dans la mesure où le principe de légalité est appliqué. La saisine 
obligatoire du procureur européen ne semble donc pas être indispensable.  
 
En conclusion, nous répondons par l’affirmative à la comparabilité des procédures. La saisine 
obligatoire du procureur européen n’est donc pas nécessaire, tant que – comme nous l’avons 
souligné plus haut – l’obligation de signaler l’infraction garantit l’information du procureur 
européen. 

 

cc) Comparaison avec la procédure préjudicielle conformément à l’article 234 du traité 
instituant la Communauté européenne 

La comparaison avec la procédure préjudicielle, prévue à l’article 234 du traité CE, pourrait 
nous fournir d’autres points de repère attestant l’opportunité d’une saisine obligatoire du 
procureur européen. L’objectif de la procédure préjudicielle est de garantir l’uniformité de la 
pratique du droit au sein de l’Union pour toutes les questions relevant du droit européen49. Il 
convient d’examiner dans cette optique s’il existe, dans d’autres procédures juridiques, une 
saisine obligatoire de la Cour de justice européenne (CJE) dans le système de protection 
juridique de l’Union européenne. 
 
Conformément à l’article 234 §3 du traité CE, tous les tribunaux nationaux dont les décisions 
ne peuvent être contestées au moyen de recours nationaux (appel et pourvoi en cassation p. 
ex.) sont tenus de présenter et de saisir la CJE. Pour tous les autres tribunaux, la présentation à 
la CJE est facultative. 
 
Appliquée à la saisine du procureur européen, cette clause pose la question suivante: faut-il 
également procéder à la saisine du procureur que lorsque tous les recours contre le jugement 

                                                 
48  Par exemple: Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 (article 39 et suivants, 

Observation et inconvénients); Accords d’assistance administrative mutuelle en matière douanière 
(Naples II) du 18 décembre 1997; Accords relatifs à l’entraide judiciaire dans les affaires pénales du 29 
mai 2000 (livraisons surveillées, équipes communes d’enquête, enquêtes discrètes). 

49    Herdegen, Europarecht, pt. 219 
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ont été épuisés? 
 
La mission principale d’un procureur consiste à enquêter les faits en vue de préparer 
l’accusation. Une décision de dernière instance en droit pénal repose sur un pourvoi en 
cassation demandé par un procureur ou par le prévenu. La procédure de pourvoi en cassation 
n’examine plus les faits – contrairement à une procédure d’appel – mais les questions de droit. 
Si, à l’image de la procédure préjudicielle, la saisine obligatoire du procureur européen ne 
doit être prononcée qu’en dernière instance, le procureur n’a plus une grande influence sur le 
processus. En effet, sa mission principale – conduire l’enquête – est déjà terminée.  
 
Nous estimons donc qu’il convient de rejeter la saisine obligatoire du procureur européen en 
dernière instance, contre la décision duquel aucun recours n’est autorisé. 
 

III. Portée des mesures de recherche (question n° 7) 

1. Question 

a) Proposition de la Commission 

Aux termes de la proposition de la Commission, le procureur européen doit pouvoir utiliser 
tout l’éventail des mesures de recherche dont disposent également les différents États 
membres de l’UE pour la poursuite des délits financiers similaires. Lorsque ces activités de 
recherche touchent aux droits fondamentaux, un juge doit être associé aux démarches 
entreprises.  
 
La Commission estime que, pour procéder efficacement aux activités de recherche, les 
mesures coercitives ne doivent pas être définies uniquement au niveau national. Dans une 
telle hypothèse, les limites liées à l’existence de la commission rogatoire internationale et de 
l’extradition, ne serait pas surmontées. A l’inverse, il importe également de ne pas créer de 
«codification pénale européenne», qui soit sans commune mesure avec l’objectif recherché. 
La solution proposée à ce problème est la reconnaissance mutuelle inconditionnelle des 
mesures de recherche. Cette reconnaissance doit porter tant sur l’ordonnance de mesures de 
recherche que sur l’utilisation des preuves établies dans le cadre des recherches. 
 
En ce qui concerne les mesures de recherche nationales auxquelles aurait recours le procureur 
européen, la reconnaissance mutuelle signifierait qu’en cas d’exécution dans un État membre 
d’un acte de recherche autorisé par le juge des libertés d’un autre État membre, le procureur 
européen n’aurait pas à demander une nouvelle autorisation50. 
 
Plus précisément, la Commission propose que les compétences de recherche du procureur 
européen soient organisées de la manière suivante: 
 
D’une part, le procureur européen doit pouvoir ordonner des mesures de recherche 
communautaires laissées à son appréciation. Il s’agit par exemple de la collecte ou saisie 
d’informations, de l’audition ou de l’interrogatoire de témoins et prévenus (avec leur 
autorisation dans ce dernier cas), mais aussi de perquisitions d’entreprise le cas échéant. Les 
mesures de recherche communautaires ne doivent pas être liées à l’exercice de la contrainte. 
La Commission a néanmoins reconnu, pour les mesures de recherche communautaires 
proposées également, la nécessité de garantir les droits des prévenus. En raison de leur 

                                                 
50 Livre vert 6.2.3.1 
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dimension communautaire, ces mesures de recherche devraient être investies des mêmes 
effets juridiques sur tout le territoire commun de recherches et de poursuites pénales. 
 
En outre, le procureur européen doit également être en mesure d’exécuter des mesures 
coercitives dans l’espace commun de recherches et de poursuites. Il s’agit de mesures de 
recherche suivantes: comparution forcée, perquisition domiciliaire, saisie, gel des avoirs, 
interceptions des communications, enquête discrète, livraison contrôlée ou surveillée, etc. Ces 
actes de recherche doivent être tout d’abord approuvés par un juge national des libertés et 
ensuite exécutées par les autorités compétentes sous la direction du procureur européen. Le 
droit applicable serait au stade de l’autorisation le droit national de l’Etat membre du juge des 
libertés; au stade de l’exécution, le lex loci. Selon la proposition de la Commission, il faut 
s’assurer au préalable que les mesures de recherche prévues dans chaque État membre 
disposent d’une base légale.  
 
Les mesures de recherche suivantes: mandat d’arrêt, placement sous contrôle judiciaire ou 
détention provisoire, qui comportent pour les personnes visées de graves atteintes aux droits 
fondamentaux, doivent être ordonnées exclusivement par le juge des libertés. Pour procéder 
aux mesures de recherche liées à une importante restriction ou à une privation totale des 
libertés, le procureur européen devrait donc introduire une demande auprès du juge des 
libertés. Le mandat d’arrêt doit être en règle générale un mandat d’arrêt européen, comme 
prévu dans une décision cadre du Conseil51. 
 
b) Question 

La liste des mesures de recherche envisagées pour le procureur européen vous paraît-elle 
suffisante, afin notamment de surmonter le morcellement de l’espace pénal européen? Quel 
encadrement (droit applicable, contrôle) prévoir pour de telles mesures de recherche? 

2. Analyse 

Quelles sont les mesures de recherche que le procureur européen peut ordonner lui-même? 
Quelles mesures doivent être autorisées par le juge des libertés compétent? 
Quelles mesures de recherche peuvent être ordonnées uniquement par un juge – sur demande 
du procureur européen? 
 
Comme toutes les recherches pénales, les mesures de recherche se posent dans un délicat 
équilibre entre l’objectif de leur efficacité maximale – contre les délits mettant en cause les 
intérêts financiers communautaires – et la protection nécessaire des droits fondamentaux et de 
l’homme, en particulier le droit à un jugement équitable ainsi que la protection de la personne 
et de la vie privée52. 
 
a) Liste des mesures de recherche 

Le Livre vert soulève la question suivante: la liste des mesures de recherche auxquelles peut 
recourir le procureur européen est-elle suffisante (cf. plus haut)? Fondamentalement, la 
proposition de la Commission prévoit que le procureur européen doit pouvoir recourir à tout 
l’éventail des mesures de recherche qui existent au niveau national pour lutter contre 
semblable délinquance financière. La Commission suppose par conséquent que les mesures de 

                                                 
51  Proposition de décision-cadre du Conseil sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de soumission 

entre États membres de l’Union européenne, 10 décembre 2001, 14667/1/01/REV 1 
52  Gleß/Zeitler, 7 European Law Journal 2001, 219 (228 et suivants); article7, Charte européenne des droits 

fondamentaux, article8 I CEDH; article 47 II, CEDF, article6 I CEDH 
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recherche prévues dans les différents États membres suffisent à l’objectif fixé, à savoir la lutte 
contre les délits financiers. Dans le cas contraire, les recherches ordonnées dans les États 
membres de l’Union relatives aux délits mettant en cause les intérêts financiers nationaux 
seraient inefficaces. Or, aucun élément ne semble appuyer la thèse d’un déficit général de 
mesures de recherche. 
 
b) Mesures de recherche communautaires du procureur européen 

Aux termes de la proposition de la Commission, le procureur européen ne doit pas disposer de 
pouvoirs propres pour l’exercice de la force coercitive (souveraine). Par conséquent, il ne peut 
en vertu de sa compétence communautaire propre qu’exécuter des mesures de recherche 
volontaires53. Il s’agit en particulier de la collecte ou saisie d’information, de l’audition de 
témoins ou d’interrogatoires de prévenu consentant, tout en garantissant pleinement les droits 
de la défense. 
 
La proposition d’une procédure communautaire définie avec soin doit être saluée pour 
plusieurs motifs, dont tout d’abord celui de la sécurité juridique des prévenus. Reste à savoir 
si cette procédure suffit à assurer la protection fondamentale des droits des prévenus. L’effet 
protecteur d’une disposition juridique pour les personnes visées – les prévenus dans le cas 
présent – est proportionnel aux possibilités de protection juridique par lesquelles le protégé 
peut faire valoir ses droits54. Par conséquent, une possibilité générale de protection juridique 
contre les mesures de recherche laissées à l’appréciation du procureur européen doit être 
créée. Toutefois, cette solution suppose de nouveau que soient définis avec précision les 
droits de la défense qui, pour asseoir la protection des droits fondamentaux au niveau actuel 
(cf. question n° 14 pour de plus amples détails), doivent aller au-delà des exigences minimales 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CEDH). En regard des mesures de recherche que le procureur européen peut 
apprécier et ordonner lui-même sans recourir à un pouvoir coercitif, il est également 
nécessaire de mettre en place un recours juridique protecteur en cas de non-respect des droits 
des prévenus à définir avec précision. 
 
Des mesures qui ne sont pas directement liées à l’exercice du pouvoir coercitif peuvent aussi 
détériorer la position juridique du prévenu et réduire la protection juridique dans les États 
membres. Un exemple nous est fourni dans les conséquences d’une proposition – prudente – 
du Livre vert. Cette proposition examine la possibilité de conférer au procureur européen le 
droit de perquisitionner des entreprises dans le cadre des procédures d’enquête, sans 
autorisation préalable du juge. En effet, cette autorisation du juge n’est pas obligatoire dans 
tous les États membres de l’Union européenne55. Dans les États membres au sein desquels la 
perquisition d’entreprises nécessite par principe une autorisation du juge, la sécurité juridique 
du prévenu diminue inévitablement si le procureur européen n’a plus besoin d’une 
autorisation pour procéder. Accorder un tel pouvoir au procureur entraînerait dans ces États 
membres une détérioration de la position du prévenu et réduirait la sécurité juridique. En 
outre, la sécurité juridique serait également mise en péril par la présence conjuguée des 
pouvoirs de recherche national et européen, puisque l’autorisation obligatoire serait 
maintenue pour les délits qui ne mettent pas en cause les intérêts financiers communautaires. 
Par conséquent, un procureur national devrait, contrairement au procureur européen, obtenir 
l’autorisation d’un juge pour une seule et même mesure de recherche – la perquisition d’une 
entreprise dans le cas présent. Indépendamment du fait que la présence simultanée de 

                                                 
53  Livre vert 6.2.3.1 a) 
54  Kühne, Strafprozeßrecht, pt. 556 
55  Livre vert 6.2.3.1 a) 
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différents niveaux de pouvoirs de recherche est propre à susciter la confusion dans le chef des 
citoyens (et au niveau judiciaire) et à créer l’insécurité juridique en raison du manque de 
transparence du système, les conséquences de cette situation seraient grotesques en ce qui 
concerne la criminalité nationale la plus grave: alors que les recherches appliquées aux délits 
mettant en cause les intérêts financiers communautaires ne nécessitent pas d’autorisation du 
juge, il n’en serait pas de même pour toutes les autres – même lorsque le délit en question est 
de suprême importance: meurtre ou traite d’êtres humains par exemple. 
 
c) Reconnaissance mutuelle des mesures de recherche 

Aux termes de la proposition de la Commission, l’ordonnance et l’autorisation de mesures de 
recherche doivent en principe faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle. Il doit également 
être possible de mettre en œuvre sans étape intermédiaire dans un État membre des mesures 
de recherche ordonnées ou autorisées par un juge dans un autre État membre. Puisque le 
principe de la reconnaissance mutuelle des actes de recherche doit également être applicable 
aux preuves obtenues dans le cadre des actes en question, il ne doit pas être totalement 
distinct de la question de l’utilisation de preuves (cf. plus bas, question n° 11). 
 
Même si la simplicité de cette proposition est convaincante à première vue, elle soulève des 
problèmes considérables sur le plan des droits des prévenus et de la sécurité juridique: 
 
Tout d’abord, une mesure de recherche désignée d’une manière identique ou similaire dans 
plusieurs États membres ne recouvre pas nécessairement les mêmes pouvoirs de recherche 
dans chaque État. Par exemple, une écoute téléphonique en Angleterre ou au Pays de Galles 
repose sur des hypothèses et aboutit à des conséquences différentes que la même écoute 
effectuée Allemagne56. En conséquence, garantir qu’il existe – comme le propose le Livre vert 
de la Commission57 – un minimum d’homogénéité des dispositions juridiques nationales en 
matière de mesures de recherche n’est pas sans poser de problèmes et suppose déjà à tout le 
moins l’existence d’une législation nationale en la matière dans chaque État membre de 
l’Union. En théorie, une mesure de recherche pourrait donc être autorisée dans un État 
membre uniquement pour les crimes capitaux, alors qu’elle pourrait être autorisée dans un 
autre État membre pour toutes les infractions. Aux termes de la proposition de la 
Commission, cette mesure pourrait être en principe exécutée dans le droit dérivé pour les 
actes relevant de la compétence du procureur européen – et serait de cette manière également 
applicable aux infractions mettant en cause les intérêts financiers communautaires dans l’État 
au sein duquel la mesure de recherche est autorisée en principe uniquement en cas de soupçon 
de crime capital. La reconnaissance mutuelle permet, comme le propose le Livre vert, 
d’étendre considérablement les compétences de recherche du procureur européen – de 
manière presque insidieuse et masquée. Cette extension s’accompagnerait d’une atteinte 
considérable au droit pénal national, bien plus profonde et plus forte sur les droits souverains 
nationaux que s’il s’agissait de la sanction d’une procédure de recherche spéciale et propre 
avec règles de preuve et de procédure. L’extension masquée, grâce au principe de la 
reconnaissance mutuelle, des compétences de recherche non prévues dans le droit national 
reviendrait quasiment à introduire de nouvelles règles de procédure européennes sans les 
désigner comme telles, procédant ainsi sans la transparence juridique et le contrôle 
parlementaire indispensables. 
 
L’ordonnance d’une mesure de recherche dans un État membre et son exécution dans un autre 
réduit considérablement les possibilités de protection juridique des citoyens concernés. D’une 

                                                 
56  Comparer avec Kühne, Strafprozeßrecht, pt. 1203 
57  Livre vert 6.2.3.1. b) 
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part, le principe de reconnaissance mutuelle des mesures de recherche ne détermine pas quel 
tribunal est compétent pour les recours introduits par les personnes concernées. Le risque 
existe donc qu’aucun tribunal ne se déclare compétent. D’autre part, la protection juridique 
est compliquée par le fait que la mesure de recherche est ordonnée selon un système juridique 
et exécutée selon un autre. Enfin, les juges nationaux ne connaissent – en règle générale à tout 
le moins – ‘que’ leur propre droit national et manient donc avec difficulté le droit étranger. Il 
est également difficilement concevable de devoir contrôler la légalité de l’exécution d’une 
mesure de recherche, si la légalité de l’ordonnance de la mesure doit être acceptée comme 
allant de soi en vertu du principe de reconnaissance mutuelle. La séparation du recours en 
ordonnance et exécution n’est pas une solution au problème, car il est inconcevable que la 
personne concernée par la mesure de recherche doive introduire plusieurs recours devant 
différents tribunaux dans les pays concernés contre une seule et même mesure de recherche 
(avocats pour chaque système juridique, problèmes de langue, perte de temps, coûts de 
procédure, etc.). Dans le cas présent, l’argument selon lequel le prévenu doit en règle générale 
répondre lui-même aux recherches qui le concernent n’est pas convaincant, car d’une part la 
défense est plus aisée dans le système juridique du prévenu58 et que, de l’autre, nous devons 
toujours garder à l’esprit que la personne faisant l’objet des poursuites peut être innocente. 
 
Le principe de la reconnaissance mutuelle des mesures de recherche de tous les autres États 
membres présente en outre le risque du «forum shopping» (ou sélection abusive du forum) par 
le procureur européen. Dans les différents systèmes juridiques européens, des mesures de 
recherche aboutissant à des résultats identiques peuvent être liées à des hypothèses 
différentes. Puisque le ministère public européen aura tout le loisir de choisir parmi les 15 
États membres actuels celui dans lequel il approuvera ou ordonnera une mesure de recherche, 
le risque existe qu’il choisisse par facilité le système juridique imposant les moindres 
exigences pour la mesure en question (comparer avec la question n°14 ci-après). Ce danger 
peut être uniquement écarté par des règles de compétence détaillées et obligatoires.  
 

d) Contrôle du ministère public européen 

Outre les problèmes que comporte le principe de la reconnaissance mutuelle des éléments de 
preuve, d’autres réserves de principe doivent être formulées quant à la possibilité d’autoriser 
ou d’ordonner des actes juridiques dans un autre État membre que l’État d’exécution: 
 
Par principe, les systèmes juridiques des États membres exigent en effet pour introduire une 
demande d’autorisation d’une mesure de recherche – perquisition domiciliaire par exemple – 
d’indiquer clairement quelle maison ou quel appartement doit être perquisitionné et pour quel 
motif59. Ces indications sont indispensables car elles visent d’une part à protéger la personne 
par le caractère obligatoire de l’autorisation – celle-ci n’est pas accordée lorsque ces 
indications sont absentes – et parce qu’elles rendent compte du principe de certitude. 
Lorsqu’une une demande d’autorisation d’une mesure de recherche de ce type est introduite, 
le procureur européen doit donc connaître l’endroit précis où se dérouleront les mesures de 
recherche planifiées. Si cette information doit être disponible dès le départ, il n’existe aucune 
raison valable pour laquelle l’autorisation ne doive pas être demandée simultanément au juge 
des libertés compétent dans l’État membre d’exécution de la mesure de recherche, celui-ci 
devant éventuellement statuer sur la légitimité de l’exécution. Ce contexte pratique montre 
clairement que le principe de reconnaissance mutuelle ne facilite en fait pas (beaucoup) les 
recherches soumises à l’autorisation du juge mais peut restreindre fortement les possibilités de 

                                                 
58  Lire à ce propos Jakobi, Protecting Citizens from Injustice – an Agenda for Europe, p. 277-289, cf. 

également la question n° 11, 2a) bb) 
59  Kleinknecht/Meyer-Goßner, Strafprozeßordnung, Commentaires, § 105 pt. 5 
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défense des prévenus. Il est par conséquent clair que le danger du forum shopping ne doit pas 
être sous-estimé. 
 
Reste à savoir enfin si un juge national peut réellement exercer un contrôle efficace sur le 
procureur européen exécutant les mesures de recherche, ce qui est somme toute l’objectif de 
l’autorisation obligatoire60. Bien sûr, un juge actif dans un État membre dispose d’une vue 
limitée à son propre droit national et non d’une vue d’ensemble de tous les systèmes 
juridiques européens. Aux termes de la proposition de la Commission, un juge devrait donc 
autoriser et ordonner les mesures de recherche du procureur européen sans pouvoir en évaluer 
la portée par manque de vue d’ensemble. Il lui est donc impossible de peser le pour et le 
contre de la mesure concernée. Un juge national ne peut par conséquent pas exercer de 
contrôle efficace sur les mesures de recherche du procureur européen. 
 
Compte tenu de la divergence des procédures nationales, nous ne pouvons conclure que le 
principe de la reconnaissance mutuelle des actes de recherche permet de surmonter le 
morcellement de l’espace juridique européen en matière pénale. 
 

IV. Libre transfert de preuves (Question 11) 

1. Admissibilité des preuves 

a) Proposition de la Commission 

Pour que les preuves recueillies dans un État membre en vue d’un procès puissent, le cas 
échéant, être utilisées sans problèmes dans les autres États membres, la Commission 
européenne formule la proposition suivante:  
 
Les juridictions des États membres saisies au fond d'une affaire pénale où sont 
(probablement) en cause les intérêts financiers communautaires doivent avoir l’obligation 
d’admettre en l’espèce toute preuve légalement recueillie selon le droit national d’un autre 
État membre61.  
 

La Commission étaye cette proposition notamment en faisant référence aux conclusions du 
sommet européen de Tampere, selon lesquelles «les éléments de preuve légalement 
recueillis par les autorités d’un État membre devraient être recevables devant les 
juridictions des autres États membres, compte tenu des règles qui y sont applicables»62. 
  

b) Question 

Le principe selon lequel les preuves légalement recueillies dans un État membre 
devraient être admissibles devant les juridictions de tout autre État membre vous 
paraît-il de nature, en ce qui concerne le procureur européen, à surmonter l’obstacle 
que constitue la diversité des règles d’admissibilité des preuves? 

                                                 
60  Kühne, Strafprozeßrecht, pt. 409; Voß in Gleß/Grote/Heine, Justitielle Kontrolle und Einbindung von 

Europol, p. 112 
61  Livre vert 6.3.4.1.  
62  Conclusion n° 36 de la Présidence du Conseil européen de Tampere  
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2.  Exclusion des preuves illégalement recueillies 

a) Proposition 

Pour résoudre le problème des preuves illégalement recueillies (dans l’État où ces preuves ont 
été prélevées), la Commission européenne propose que 
les règles d’exclusion de preuves illégalement recueillies seraient celles de l’État membre 
dans lequel les preuves ont été prélevées. Les juridictions (nationales) auraient ainsi à 
connaître des règles de preuve des autres États membres concernés63.  
 
La Commission étaye sa proposition en soulignant notamment qu’aucune solution comparable 
n’existe dans le droit privé international64. 
 
b) Question 

 Le principe selon lequel les preuves illégalement recueillies dans un État membre 
devraient être exclues par les juridictions des autres États membres conformément aux 
règles de preuve de l’État membre dans lequel les preuves ont été prélevées vous paraît-
il de nature, en ce qui concerne le procureur européen, à surmonter l’obstacle que 
constitue la diversité des règles d’admissibilité des preuves?  
 

3. Analyse et critique 

Avant d’examiner la portée de la proposition de la Commission européenne, il est absolument  
indispensable de préciser sa signification concrète: 
 
a) Admissibilité de preuves – Signification concrète du modèle proposé 

aa) Suppression de l’entraide judiciaire traditionnelle – Suppression de la fonction de 
filtrage 

Les preuves sont généralement transmises d’un État vers un autre – autrement dit d’un 
système juridique vers un autre – dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en 
matière pénale. L’État qui délivre la commission rogatoire internationale transmet alors à 
l’État concerné par ladite commission ses questions relatives à la voie convenue. Si l’État 
concerné par la commission rogatoire internationale décide de donner suite à ladite 
commission, il agira conformément à ses propres règles de procédure («locus regit actum»). 
Les autorités compétentes envoient ensuite le résultat – assorti, le cas échéant, d’une 
restriction d’usage – aux autorités compétentes de l’État ayant délivré la commission 
rogatoire internationale. La question de l’appréciabilité de cet élément de preuve est jugée 
conformément au droit de la juridiction de jugement et d’appréciation65. 
 
Le procédé traditionnel consistant à collecter des preuves à l’échelle internationale est 
considéré – aussi bien par les institutions communautaires que par les États membres – 
comme trop fastidieux et trop minutieux. De plus, l’émission de réserves d’usage et le recours 

                                                 
63  Livre vert 6.3.4.2.  
64  Livre vert 6.3.4.2. 
65   Voir les principes traditionnels énoncés : pour l’Angleterre et le Pays de Galles: McClean, International 

Judicial Assistance’, page 131; pour l’Allemagne: ‚Entscheidung des Bundesgerichtshof dans ,Neue 
Zeitschrift für Strafrecht 2000’, page 547 et références additionnelles et Nagel, ‚Beweisaufnahme im 
Ausland’, page 289 et suiv., et 315 et suiv.; pour la France: Lombois, Commission Rogatoire, dans 
Encyclopédie Dalloz International, n° 2 et 31; Merle /Vitu, Droit Pénal Général, R.n. 331 
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au droit de procédure de l’État concerné par la commission rogatoire internationale peuvent 
causer des problèmes lors de la présentation des preuves devant la juridiction (étrangère)66. 
Les États membres de l’Union européenne ont adopté une convention européenne sur 
l’entraide judiciaire en matière pénale (dénommée ci-après ‘Convention européenne sur 
l’entraide judiciaire’)67. Cette convention a pour objectif de simplifier la procédure d’entraide 
judiciaire (entre les États membres, et non avec les institutions de la Communauté) et de 
résoudre le problème des preuves par un recours plus fréquent au droit de l’État délivrant la 
commission rogatoire internationale. En vertu de cette convention, les preuves devraient  – 
contrairement à la proposition de la Commission – être recueillies conformément au code de 
procédure de la juridiction de jugement («forum regit actum»). 
 
Lors du sommet de Tampere, les États membres de l’Union européenne ont toutefois 
poursuivi un objectif à long terme, l’établissement d’un concept de „libre circulation des 
preuves”, sans pour autant définir ce concept concrètement68. 
 

bb) Concept de «libre circulation des preuves» 

La proposition faite par la Commission européenne dans le Livre vert pourrait être considérée 
comme une concrétisation de ce concept élaboré pour lutter contre les fraudes dans le premier 
pilier. A la différence de la Convention européenne sur l’entraide judiciaire, la proposition de 
la Commission ne vise pas (uniquement) une simplification de la procédure d’entraide 
judiciaire, mais son remplacement par le concept de „libre circulation des preuves”.  
 
Ce concept repose clairement sur le „principe de libre circulation” intégré dans le droit 
communautaire pour constituer le marché intérieur européen: ce concept de droit 
communautaire est fondé sur les prémisses suivants: (a) Les dispositions sur les produits en 
vigueur dans un État ont la même valeur que les dispositions sur les produits de tous les 
autres États. (b) Cette hypothèse suffit pour que les produits puissent être consommés même 
dans les États où le système juridique est différent. Le produit (dont la „libre circulation” est 
légalement reconnue) est donc considéré comme s’il avait été produit dans l’État même, en 
conformité avec la législation nationale. En vertu du principe de libre circulation des 
preuves, les preuves recueillies légalement dans un État membre doivent être admises par les 
juridictions de tous les autres États membres.  
 

cc) Résultat intermédiaire 

Concrètement, la proposition de la Commission européenne implique donc qu’une preuve 
légalement recueillie dans un État membre de la Communauté européenne est admise par les 
juridictions de tous les autres États membres, sans vérification ultérieure – en considérant que 
cette preuve a été recueillie (légalement) conformément au propre code de procédure de la 
juridiction de jugement.  
 
En d’autres termes, tout témoignage recueilli pendant la phase d’instruction engagée par le 
pays A, conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays, est considéré dans tous les 
autres pays comme ayant été recueilli légalement, et ce quelles que soient les conditions 
générales dans lequel il a été recueilli. Les preuves saisies conformément aux règles de 
procédure d’un des États membres de l’Union sont considérées dans tous les autres États 
comme légalement saisies – indépendamment des exigences spécifiques à chaque État en 
particulier. Pour plus de détails, voir les cas décrits ci-après sous le point IV.3.c).  
                                                 

66   Voir cas décrits sous le point IV. 3. c) 
67   JO (CE) N° C 197 du 12.7.2000, 1. 
68  Conclusion n° 36 de la Présidence du Conseil européen de Tampere 
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b) Exclusion de preuves illégales – Signification concrète du modèle proposé 

La proposition d’exclusion de preuves illégalement recueillies faite par la Commission – dans 
la perspective de la „libre circulation des preuves” – apparaît comme conséquente. Il convient 
toutefois d’examiner si cette proposition convient réellement pour un procès devant les 
juridictions (nationales), avec transfert de preuves. Dans la pratique, la proposition de la 
Commission aurait deux conséquences fâcheuses: 
 

aa) Utilisation du droit étranger par les juridictions nationales 

Tout d’abord, les juridictions (nationales) seraient, dans la phase d’appréciation des preuves 
recueillies sous un autre ordre juridique, régulièrement obligées de faire appel au droit 
étranger pour vérifier s’il existe une règle d’exclusion des preuves. 
 

bb) Les conditions d’admissibilité des preuves propres à l’ordre juridique de l’État de la 
juridiction de jugement ne sont pas prises en compte  

La proposition de la Commission ne permet pas à la juridiction de jugement d’apprécier les 
preuves en tenant compte des conditions d’admissibilité propres à son système juridique. La 
juridiction de jugement ne peut donc pas – si nécessaire – édicter une règle d’exclusion des 
preuves. 
 
c) Point de départ de la critique 

Il n’est pas certain que les idées de la Commission peuvent être mises en pratique, étant donné 
les différences (structurelles) entre les codes de procédure pénale des différents États 
membres.  
 
Les différences structurelles entre les règles de preuve des différents codes de procédure 
nationaux reposent sur des principes fondamentalement différents. Cela va de la 
‘confrontation des parties’ inhérente au droit coutumier jusqu’aux procédures d’instruction 
officielles traditionnellement appliquées sur le continent, en passant par diverses formes 
hybrides.  
 
L’instruction dans le cadre d’une procédure pénale a pour but de fournir – de diverses 
manières – une base de jugement fiable pour le jugement au fond, dans le cadre d’une 
procédure équitable.  
 
La question est de savoir si la proposition de la Commission permet d’atteindre cet objectif. 
 

d) Études de cas  

Les études de cas suivantes, dans lesquelles les conséquences pratiques sont indiquées à titre 
d’exemple (en se basant sur les normes juridiques d’application en Allemagne, en France ou 
en Angleterre / au Pays de Galles69), servent à montrer les répercussions et les problématiques 
du concept de „libre circulation des preuves” ou de la proposition d’exclusion des preuves 
illégalement recueillies.  
 
Dans ces études de cas, l’accent est mis sur la confrontation entre les deux types principaux 
de procédures pénales: la procédure basée sur la confrontation entre parties, inhérente au droit 

                                                 
69  Les trois systèmes juridiques montrent – sous la forme de modèles de base – l’opposition entre deux 

ordres juridiques continentaux avec structure officielle (avec procureur général et juge d’instruction) et la 
procédure anglo-saxonne, basée sur la confrontation des parties 
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coutumier (common law), d’une part, et la procédure d’instruction officielle,  
traditionnellement appliquée sur le continent, d’autre part. Dans le premier type de procédure, 
les éléments matériels du procès sont fournis par les parties dont le but est précisément de 
justifier ces éléments en produisant des preuves. Dans le deuxième type, par contre, le 
principe d’instruction officielle permet à un juge impartial de mener des recherches 
circonstanciées sur les éléments utiles pour éclairer le débat.  
 
Les différences structurelles peuvent – notamment – entraîner les problèmes suivants:  
 
-. La collecte voire la présentation de preuves peut perdre de son sens lors du transfert 
vers un autre type de procès. (A ce stade, la proposition d'exclusion des preuves illégalement 
recueillies, faite par la Commission, ne peut changer quoi que ce soit dans la mesure où la 
preuve a été [à l'origine] légalement recueillie; les doutes sur l'appréciabilité de la preuve 
proviennent du contexte d'appréciation.) (Cas 1) 
- Les preuves recuillies conformément aux exigences d'un ordre juridique bien précis ne 
permettent pas, aux yeux d'un autre système juridique, d'obtenir une base de jugement fiable, 
par exemple lorsque les instruments destinés à garantir la pertinence de la preuve lors de son 
prélèvement ne peuvent être utilisés. Dans ce cas, le concept de „libre circulation des preuves" 
ne peut être appliqué car un „équivalent fonctionnel” fait défaut pour certains types de 
preuves. (Cas 2) 
- L'appréciation d'éléments de preuve recueillis conformément aux préceptes d'un ordre 
juridique bien précis peut, selon les préceptes d'un autre ordre juridique, apparaître comme 
„inique” , parce que les législateurs nationaux, en comparant les intérêts concernés par la 
poursuite judiciaire et les autres intérêts dignes d'être protégés, sont arrivés à des résultats 
différents. Ici aussi, la proposition de la Commission d'exclure les preuves recueillies 
illégalement ne permet aucune correction puisque la preuve a été (à l'origine) légalement 
recueillie. Les doutes sur l'appréciabilité de la preuve proviennent du contexte d'appréciation 
(cas 3 et 4). 
 
 La transposition pratique de la proposition d’exclusion des preuves illégalement recueillies 
selon le droit de l’État dans lequel les preuves ont été prélevées est encore plus incertaine 
dans la mesure où une telle proposition présuppose le recours régulier au droit étranger.  
 
La situation de départ pour les études de  cas est la suivante: 
D exploite une société basée à Düsseldorf. F est l’administrateur de la succursale établie à 
Toulouse. E exploite une agence londonienne qui fournit des contacts commerciaux à D et à 
F. Dans l’agence travaillent X et S, le fils de D. 
D tombe dans le collimateur des autorités judiciaires allemandes, dans le cadre de la 
privatisation des entreprises d’État en Allemagne et en France. Il est soupçonné d’avoir 
obtenu de manière frauduleuse des subventions considérables de la Communauté européenne 
ou en tous cas de les avoir utilisées illégalement. 
Le procureur de Düsseldorf informe les pouvoirs judiciaires compétents à Manchester et à 
Paris ainsi que l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), basé à Bruxelles. 
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aa) Cas 1 

L’OLAF pense que la procédure a été classée à tort. Il transmet une copie des documents de la 
procédure aux pouvoirs judiciaires allemands en leur demandant d’ouvrir une procédure à 
l’encontre de E, sur la base des éléments de preuve déjà collectés en Angleterre.  
E conteste globalement les présomptions dont il fait l’objet devant les pouvoirs judiciaires 
allemands. Ces derniers désirent donc inclure dans la procédure l’aveu de culpabilité 
ressortant des négociations de „bargaining” anglaises. 
 
Si l’on appliquait le principe de libre circulation des preuves proposé par la Commission, 
l’aveu de culpabilité qui ressort des négociations de „bargaining” anglaises pourrait être 
admis par les juridictions allemandes sans examen complémentaire. En effet, le concept de 
„libre circulation des preuves” prévoit que, contrairement à la doctrine traditionnelle – 
généralement70 – reconnue, le droit de l’État dans lequel les preuves ont été prélevées 
détermine l’admissibilité des preuves dans l’État qui ouvre la procédure d’instruction. 
 
Aujourd’hui déjà, les aveux doivent en principe être admis comme éléments de preuve  
– conformément à l’interprétation allemande de l’obligation d’instruction judiciaire71 – sauf si 
exceptionnellement, ces preuves font l’objet d’une exclusion72. 
 
Le code de procédure pénale allemand ne prévoit aucune exclusion formelle pour les aveux 
faits dans le cadre d’un „marché” (qui, en fin de compte, n’a jamais été conclu). Ces 
„marchés” sont encore considérés par le code de procédure pénale allemand comme un 
élément d’extranéité. Les procédures pénales anglaises, par contre, sont souvent arrêtées dans 
le cas de  „bargaining”73. L’acceptation générale de ce motif de suspension des procédures 
pénales est notamment fondée sur le fait que la procédure pénale est basée sur la 
confrontation des parties. L’objectif prioritaire de la procédure n’est pas de reconstituer ce qui 
s’est réellement passé et de rendre ensuite un jugement, mais plutôt d’aboutir à une paix 
judiciaire par le biais d’une procédure dans laquelle les deux parties peuvent défendre leurs 
intérêts en toute „équité”.  
 
En vertu du droit allemand, les aveux ne peuvent être exclus comme éléments de preuve que 
s’ils ont été faits dans des circonstances particulières considérées comme préjudiciables au 
‘libre arbitre’ de la personne ayant avoué. Ces circonstances sont énoncées dans l’article 136 
a du code de procédure pénale allemand:74 (a) Toute atteinte à la liberté de décision et à la 
liberté de faire par la tromperie, (b) Toute menace d'appliquer une mesure prohibée par les 
règles de procédure pénale, (c) Toute promesse d’avantage non prévu par la loi. Aucune de 
                                                 

70  Cf. note de bas de page n° 65 
71  Cf. Roxin, ‚Strafverfahrensrecht’, article 15 point 3 
72  Le cas échéant, l’appréciation des preuves peut déboucher sur la non-considération de l’aveu dans le 

jugement 
73  Cf. Andrews & Hirst, ,Criminal Evidence’, 6-029 
74  Voir, ‚Entscheidung des Bundesgerichtshofes in Strafsachen’, Vol. 21, page 287 

La police londonienne, après avoir reçu l’information d’Allemagne, ouvre une procédure 
d’instruc”tion à l’encontre de E. Peu de temps après, elle propose à E et à son représentant un  
„marché”. L’avocat de E conseille d’accepter la proposition parce que, selon lui, les 
conditions proposées sont bonnes et parce que E ne risquerait rien si ce „marché“ venait à être 
connu. L’aveu de culpabilité fait dans le cadre d’un „marché“ ne peut pas, toujours selon 
l’avocat de E, être considéré comme un aveu lors d’un éventuel procès ultérieur. E se dit par 
ailleurs prêt à avouer le détournement de subventions venant de la Communauté européenne. 
La procédure est arrêtée avant même que le  „marché” ne soit conclu.  
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ces circonstances n’était présente au moment de l’aveu de culpabilité de E. De plus, les 
autorités en charge des poursuites judiciaires ne pouvaient prévoir que l’aveu de E aurait des 
retombées au-delà du champ d’application du droit national.  
 
En vertu du droit allemand, il n’existe donc aucune raison d’exclure l’aveu comme élément de 
preuve. L’aveu est en effet considéré – conformément au principe de conformité présupposée 
inhérent au concept de libre circulation des preuves – comme un aveu (de culpabilité) obtenu 
sous le droit allemand. Cette situation est problématique, surtout pour la personne concernée. 
 
A l’appréciation de l’aveu anglais dans le cadre de la procédure allemande s’oppose 
néanmoins le raisonnement selon lequel, étant donné les circonstances, l’aveu de culpabilité 
n’aurait pas pu être apprécié dans le cadre de la procédure anglaise. Le droit anglais ne 
prévoit pas non plus d’exclusion formelle de l’aveu comme élément de preuve.75 Ceci dit, les 
aveux de culpabilité dans le cadre de „bargains” sont, après dénonciation d’un „deal”, 
généralement considérés comme des éléments de preuve douteux, exclus selon les conditions 
de la page 76 PACE76. 
 
Si l’aveu était apprécié en Allemagne, cette considération ne serait pas pris en compte.  
 
Si l’on part du principe que l’aveu de (culpabilité) peut être considéré comme „preuve 
circulant librement”, la proposition de la Commission selon laquelle un élément de preuve 
illégalement recueilli dans un État membre doit être exclu conformément aux règles de l’État 
dans lequel il a été prélevé, n’est d’aucun secours. En effet, l’aveu a été obtenu au départ 
légalement, même s’il ne devait pas servir d’élément de preuve dans le cadre des débats au 
fond. Le simple fait de son appréciation dans le cadre de débats au fond serait même illégal. 
En cas d’application de la proposition de la Commission, le résultat ne pourrait plus être 
corrigé qu’au niveau de l’appréciation des éléments de preuve.77 Et sur ce plan, les règles 
formelles d’autorisation et d’admission de preuves propres à l’ordre juridique de la juridiction 
d'appréciation n'auraient aucune valeur. 
 
bb) Cas 2 

L’avocat chargé de la défense de D s’oppose à la lecture du témoignage par l’argumentation 
suivante: l’audition n’a pas été effectuée conformément aux exigences du droit allemand 
(article 251 paragraphe 2 du code de procédure pénale allemand). Primo, l’audition des 
témoins n’a pas été effectuée par un juge mais par la police. Secundo, ni lui ni D n’auraient pu 
être présents lors de l’audition de X car lors d’auditions dans le cadre de la procédure 
d’instruction, le droit anglais ne prévoit ni la présence de l’accusé ni sa défense. 

                                                 
75  Le „marché (deal)” est dans une large mesure non réglementé par le droit anglais, contrairement au droit 

américain. Ceci explique aussi pourquoi, selon les règles du droit coutumier, un aveu de culpabilité fait 
dans le cadre d’un „bargaining” peut, dans certaines conditions bien définies, être utilisé comme élément 
de preuve dans le cadre d’une procédure pénale. Pour plus de détails: Wolchover/Heaton-Armstrong, 
,Confession Evidence’, 1-070 avec d’autres références 

76  Pour plus d’informations: Wolchover/Heaton-Armstrong, ‚Confession Evidence’ 1-070 avec d’autres 
références. Sur la problématique de l’instruction par un jury et sur la force probante d’un tel aveu : ib. 1-
070 avec d’autres références 

77  ‚Entscheidung des Bundesgerichtshofes in Strafsachen’ Volume 2, page 304 

Le procureur demande à entendre X dans le cadre de la procédure pénale engagée. Lors d’une 
commission rogatoire, X reconnaît l’utilisation de subventions communautaires devant la 
police londonienne. Lecture sera donnée de ce témoignage devant la juridiction allemande 
lors des débats au fond (conformément à l’article 251 paragraphe 2 du code de procédure 
pénale allemand).  
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Le témoignage de X peut-il être apprécié dans le cadre de la procédure allemande? 
 
Selon la proposition de „libre circulation des preuves” faite par la Commission, le témoignage 
pourrait être utilisé sans détours. 
 
Cette situation apparaît toutefois comme problématique si l’on tient compte de l’objectif de la 
procédure d’instruction, à savoir la constitution d’une base de jugement fiable:  
 
La fiabilité de la constatation des faits doit, selon le droit de procédure pénale allemand, être 
garantie par le principe d’immédiateté78. En d’autres termes, la juridiction de jugement doit se 
faire une idée personnelle la plus directe et la plus immédiate possible des éléments utiles 
pour éclairer le débat. Compte tenu de ce principe (et de l’obligation d’instruction officielle), 
le juge appelé à statuer doit donc en principe recueillir lui-même les preuves, en recherchant 
généralement les éléments de preuve les plus éclairants et les plus pertinents79. Les 
informations émanant de témoignages doivent donc être recueillies par la juridiction de 
jugement elle-même, par audition directe des témoins, et non par lecture publique d’un 
procès-verbal de déclaration, faite par autrui. Ceci dit, le principe d’immédiateté ne saurait, 
dans quelque ordre juridique que ce soit, exclure de manière radicale la collecte d’éléments de 
preuve moins immédiats ou à un niveau „peu fiable”80. Des exceptions sont prévues – y 
compris en Allemagne – dans des conditions strictes, lorsque les preuves ne peuvent être 
recueillies autrement, par exemple parce que le témoin qui a déjà fait une déposition devant 
un juge d’instruction ou la police n’est plus accessible (voir article 251 §1 et 2 du code de 
procédure pénale allemand)81. Le degré de pertinence moindre de telles collectes de preuves 
doit alors être compensé au niveau de l’appréciation des preuves82.  D’après l’article 251 
paragraphe 1 du code de procédure pénale allemand83, les procès-verbaux d’auditions  
judiciaires de témoins, experts et co-accusés peuvent, dans certains cas exceptionnels, être lus 
publiquement – même contre la volonté de la défense – lors des débats au fond. 
 
Aux termes de l’article 251 paragraphe 1 du code de procédure pénale allemand, la lecture 
publique n’est toutefois autorisée que si le procès-verbal de l’audition est un „procès-verbal 
judiciaire”. Dans le cas présent, l’audition de X a été effectuée par la police – sans tenir 
compte des formalités requises pour une audition judiciaire (allemande)84.   
 
La question est de savoir si le procès-verbal de l’audition peut encore être considéré comme  
un „élément de preuve circulant librement” Autrement dit, ce procès-verbal a-t-il, aux yeux 
du droit de procédure allemand, une „fonction équivalente” à celle d’un procès-verbal d’une 
audition effectuée par des commissaires de police? Selon la jurisprudence et la doctrine 
dominante, un procès-verbal établi à l’étranger peut, conformément à l’article 251 paragraphe 
1 du code de procédure pénale allemand, être lu publiquement, même si l’audition n’a pas été 
effectuée par un juge. Le procès-verbal doit néanmoins avoir été établi conformément à 

                                                 
78  Pour l’Allemagne, voir article 250 code de procédure pénale allemand ainsi que Eisenberg, ,Beweisrecht’, 

point 65; dans un sens plus limité aussi en France : voir article 427 CPP ainsi que Rassat, ,Traité de 
procédure pénale’, page 396 et suivante. 

79  Eisenberg, ‚Beweisrecht’, point 65. 
80  Eisenberg, ‚Beweisrecht’, point 13. 
81  ‚Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes’ Vol. 57, page 277; ‚Bundesgerichtshof’, dans ‚Neue 

Zeitschrift für Strafrecht’ 1986, 520; Meyer-Goßner, code de procédure pénale article 244 point 12. 
82  Eisenberg, ‚Beweisrecht’, point 13 avec d’autres références. 
83  Les différents cas dans lesquels la lecture de procès-verbaux d’audition non judiciaires est admissible sont 

repris dans l’article alinéa 2 du code de procédure pénale. 
84  Information du défenseur conformément à l’article 168 c alinéa 5 page 1 du code de procédure pénale 

allemand ou droit de présence du défenseur, article 168 c alinéa 1 code de procédure pénale allemand. 
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l’ordre de compétence et de procédure du lieu d’audition, doit avoir, selon cet ordre, une 
fonction de preuve comparable, et l’audition d’autres revendications fondamentales de l’État 
de droit doit être suffisante85. Selon le droit de procédure (pénale) anglais, les auditions dans 
le cadre de procédures d’instruction judiciaires relèvent de la compétence de la police, au 
même titre que les auditions dans le cadre de l’entraide judiciaire. Conformément au droit 
anglais, l’audition faite par la police n’a toutefois pas une fonction de preuve comparable à 
celle d’auditions effectuées dans le cadre du procès allemand, destinées à garantir des 
éléments de preuve de grande qualité par une audition judiciaire neutre. Les auditions 
effectuées par la police anglaise servent plutôt à clarifier l’état des preuves d’accusation. Les 
investigations de la police ne sont donc pas impartiales. Ceci est dû à la structure de la 
procédure basée sur la confrontation des parties, qui part du principe que les parties – 
moyennant certaines limites – ont besoin d’investigations préliminaires unilatérales pour 
pouvoir, le cas échéant, obtenir un surprenant succès lors de la présentation des éléments de 
preuve. La pertinence des éléments de preuve est davantage examinée par instruction 
contradictoire lors du procès86.  
 
Dans le cas présent, le concept fictif de „libre circulation des preuves” ne permet pas de 
résoudre le problème de la collecte de preuves transfrontalière. En effet, la notion de „collecte 
de preuves judiciaire anticipée” présente dans le droit de procédure allemand, n’a aucun 
équivalent dans la procédure pénale anglaise. 
 
cc) Cas 3 
Dans le cadre de la phase de recherches française à l’encontre de F (pour suspicion de fraude), 
le juge d’instruction ordonne que les communications téléphoniques de F à son domicile privé 
soient surveillées. La teneur des communications enregistrées renforce encore les soupçons.   
L’OLAF souhaite que le procureur de Düsseldorf intègre également les informations 
dégagées de la surveillance téléphonique dans la procédure pénale à l’encontre de D. L’avocat 
chargé de défendre les intérêts de D conteste en soulignant que l’instruction de surveillance 
téléphonique était bien légale en France mais n’aurait pas été admissible en Allemagne, faute 
d’„acte répertorié” au sens de l’article 100 a du code de procédure pénale allemand. 
 
dd) Cas 4 
Les autorités anglaises auditionnent S comme témoin. Dans un premier temps, S ne souhaite 
pas témoigner car il devrait également accabler son père D. Finalement, il accepte quand 
même de témoigner après avoir appris par son avocat qu’aucun droit de renoncement au 
témoignage afin de favoriser son père n’était admis par le droit anglais.  
L’OLAF désire ensuite transmettre le procès-verbal de l’audition au procureur de Düsseldorf, 
afin que ce dernier puisse l’utiliser dans le cadre de la procédure contre D. 
L’avocat de D conteste l’appréciation du procès-verbal en soulignant que S n’avait pas 
souhaité témoigner, afin de ne pas accabler son père, et qu’en Allemagne, le droit de ne pas 
témoigner lui aurait été accordé (article 52 du code de procédure pénale allemand). S ne 
comparaissant pas lors des débats au fond, par crainte de poursuites, il ne peut pas non plus 
faire valoir son droit de renoncement au témoignage lors de ces débats. 
 
Selon le concept de „libre circulation des preuves” de la Commission, les procès-verbaux 

                                                 
85  ‚Bundesgerichtshof’, dans ‚Neue Zeitschrift für Strafrecht’ 1994, 595 avec d’autres références. La 

jurisprudence insiste encore et toujours sur le rôle de la juridiction d’instruction, qui est de veiller, dans le 
cadre de la commission rogatoire, au respect d’une procédure la plus conforme possible à ses propres 
règles de procédure (plus strictes) 

86  Sur l’interdiction de la preuve par ouï-dire: Andrews & Hirst, ‚On Criminal Evidence’,  17-001 et pages 
suivantes 
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portant, respectivement, sur la surveillance téléphonique et sur l’audition des témoins 
pourraient être  appréciés en Allemagne. 
 
L’objection selon laquelle en Allemagne, ces preuves n’auraient pas pu être recueillies, n’est 
pas pertinente. Les appréciations personnelles des législateurs nationaux quant à la question 
de savoir dans quels cas les intérêts concernés par la procédure pénale doivent l’emporter sur 
les autres intérêts dignes de protection (comme les intérêts de la famille ou la vie privée)  
deviennent caduques, au même titre que les modalités d’intervention définies par les 
différents législateurs en fonction de leur appréciation personnelle (et concernant notamment 
la surveillance des communications téléphoniques ou le champ d’application du droit de 
renoncement au témoignage). En cas de transfert de preuves, la personne concernée par la 
procédure d’instruction ne bénéficie plus de la protection de l’ordre juridique légitimé 
démocratiquement par elle ou choisie par elle en fonction de son lieu de résidence. 
 
Les cas 3 et 4 montrent que le concept de „libre circulation des preuves” peut menacer 
l’équité de la procédure (aux yeux de l’ordre juridique dans lequel les éléments de preuve 
doivent être appréciés). En effet, en cas de libre circulation des preuves, le point de vue du 
législateur de l’État dans lequel les preuves doivent être appréciées sur la question de savoir 
dans quels cas la protection d’intérêts primordiaux, comme ceux de la famille ou encore la vie 
privée, doit être limitée au profit des intérêts concernés par les poursuites pénales, n’entre plus 
en ligne de compte.  
 
La proposition de la Commission selon laquelle un élément de preuve illégalement recueilli 
dans un État membre devrait être exclu conformément aux règles de l’État dans lequel 
l’élément a été prélevé n’est pas non plus pertinente dans le cas présent. Au départ, les procès-
verbaux ont en effet été recueillis en toute légalité. Les doutes proviennent du contexte 
d’appréciation des procès-verbaux. 
 
e) Résultat intermédiaire 

Les études de cas montrent que les problèmes soulevés par le transfert de preuves entre 
législations (en matière de preuve) de structure différente ne peuvent être résolus 
(entièrement) par le concept de libre circulation des preuves de la Commission. En effet, ce 
concept ne corrige que les symptômes et non les causes des problèmes, qui résident dans les 
divergences structurelles observées entre les codes de procédure pénale nationaux.   
 
Une fois collectées, les preuves ne sont pas des produits finis pouvant être „mis en circulation 
librement”, sans s’en référer aux conditions dans lesquelles elles ont été prélevées. Leur 
appréciation dépend largement des conditions dans lesquelles elles ont été prélevés. C’est vrai 
aussi compte tenu du fait que l’illégalité du prélèvement peut ou doit se traduire par une 
exclusion. Lors de leur appréciation, il convient également de s’assurer que l’élément de 
preuve, dans les conditions de l’ordre juridique dans lequel il doit être apprécié, garantit une 
base de jugement équitable et fiable. 
 

4. Résultat 

Un principe selon lequel les preuves légalement recueillies dans un État membre devraient 
automatiquement être acceptées par les juridictions des autres États membres ne permet pas 
de surmonter les obstacles liés au transfert de preuves.  
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En effet, ces obstacles ne proviennent pas (seulement) de la diversité des règlements 
(circonstanciés) sur la collecte et l’appréciation de preuves. Ils tirent plutôt leur origine des 
différences structurelles entre les codes de procédure des différents États membres.  
 
Comme une harmonisation des codes de procédure pénale nationaux ne semble pas réalisable 
dans un futur proche et comme un grand besoin pratique de transfert d’éléments de preuves 
est à signaler, il faudrait examiner s’il ne faudrait pas privilégier l’élaboration d’une 
procédure d’admission (harmonisée à l’échelle européenne) plutôt que l’admission ou 
l’appréciation de preuves prélevées dans un autre État membre.  
 
Le principe selon lequel les preuves légalement recueillies dans un État membre doivent être 
admises par les juridictions des autres États membres, conformément aux règles de preuve du 
droit de l’État membre dans lequel les preuves ont été prélevées, ne peut résoudre que 
partiellement les problèmes liés au concept de „libre circulation des preuves”. En effet, le 
principe ne saurait être appliqué en cas d’exclusion de preuves sur base non pas de leur 
prélèvement mais bien de leur appréciation.  
 
Un tel règlement pose par ailleurs des problèmes pratiques car les juges doivent généralement 
recourir au droit étranger. 
 

V. Contrôle du procureur européen (Question 12) 

1. Question 

a) Proposition de la Commission 

L'idée proposée par la Commission d'un „ministère public européen”, composé du „procureur 
européen“ et de procureurs européens délégués par les États membres, a déjà été commentée 
plus haut dans la réponse à la question 1. 
 
La tâche des procureurs européens délégués consistera à exécuter des mesures de recherche 
dans les États membres sur instruction du „procureur européen”. 
 
La Commission propose à cet effet qu'au cours de cette phase préparatoire, le „juge des 
libertés” contrôle la légalité et la proportionnalité des mesures prises par le ministère public 
européen. Ce contrôle doit être effectué en partie au moyen de restrictions d'autorisation et en 
partie au moyen d'une ordonnance de mesures à la demande du „procureur européen”. De 
cette manière, les mesures de recherche contrôlées doivent automatiquement faire l'objet 
d'une reconnaissance mutuelle et être exécutées dans tous les États membres. Concrètement, 
la Commission propose ce qui suit :  

− Les États membres désignent des „juges des libertés” au sein des juridictions 
nationales siégeant aux lieux où sont établis les procureurs européens délégués 
correspondants.  

 
− Le contrôle des actes de recherche doit être assuré par un juge national dont les 

décisions sont reconnues par les autres États membres, ou par le ”juge des libertés” 
dans l'État membre du lieu d'exécution, si celui-ci est déjà connu87.  

 

                                                 
87  Cf. Point 6.4 du Livre vert 
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La Commission justifie la proposition en précisant que la seule alternative possible est 
l'exercice du contrôle judiciaire par un tribunal européen. Cette solution présuppose toutefois 
une réglementation commune de toutes les mesures de recherche. Une telle harmonisation des 
droits de procédure pénale n'est toutefois pas (pour l'instant) souhaitée par les États membres. 
De plus, la proposition soumise garantit une grande efficacité du fonctionnement du juge par 
le principe de reconnaissance mutuelle. Cette reconnaissance mutuelle est rendue possible 
grâce à une base commune des principes juridiques dans les États membre ainsi que par un 
socle uniforme des droits fondamentaux. 
 
Eu égard à la solution choisie par la Commission et aux éventuelles alternatives, il faut 
néanmoins analyser la question suivante:  
 
b) Question 

A qui confier la fonction de contrôle des actes de recherche exécutés sous l’autorité du 
procureur européen? 
 

2. Analyse 

La proposition de la Commission met l'accent sur un contrôle par le juge des libertés des actes 
de recherche du procureur (a). En outre, il ne faut pas négliger la possibilité d'un contrôle 
institutionnel sous la forme d'une intégration dans un système judiciaire, lié éventuellement à 
des pouvoirs disciplinaires et d'instruction (b), ainsi que d'un contrôle garanti par une 
responsabilité personnelle du procureur (c)..  
 
a) Contrôle judiciaire 

aa) Exercice du contrôle par le juge national 

Il faut tout d'abord saluer la solution proposée par la Commission. Elle représente une étape 
importante vers un contrôle judiciaire des poursuites pénales à l'échelle européenne. La 
proposition soumise par la Commission soulève toutefois le problème fondamental suivant: 
en cas de recherches transfrontalières, la vision d'ensemble de la procédure peut être un 
élément déterminant pour un contrôle efficace. Ainsi, pour vérifier la proportionnalité d'une 
mesure, il faut savoir si un résultat d'enquête pourrait également être obtenu par une mesure 
moins radicale, le cas échéant dans un autre pays. Un juge national qui doit contrôler une 
instance judiciaire européenne n'a pas cette vision d'ensemble (contrairement à un juge situé à 
l'échelon européen) dans le cas d'une enquête transfrontalière. Il ne peut estimer que de 
manière conditionnelle l'importance d'une mesure de recherche demandée ou devant faire 
l'objet d'une autorisation. Pour effectuer son contrôle, il dépend toutefois du matériel que met 
à sa disposition le procureur européen délégué concerné, sans avoir la possibilité de vérifier la 
dimension européenne de l'affaire. C'est la raison pour laquelle l'option d'un contrôle à 
l'échelle européenne devrait davantage être prise en compte. Une instance judiciaire 
européenne n'a pas absolument besoin d'un règlement de procédure européen uniforme. Une 
chambre des affaires pénales qui serait le cas échéant créée auprès de la CJCE pourrait tout à 
fait appliquer le droit national de l'État membre dans lequel la mesure de recherche doit être 
effectuée. Ce serait aussi une manière de répondre aux réserves pertinentes de la Commission 
quant à la bonne volonté des États membres face à une harmonisation étendue des droits de 
procédure pénale.  
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Les contre-arguments de la Commission ne sont pas pertinents ici: si la Commission part 
clairement du principe que l'État membre du lieu d'exécution pour une mesure de recherche 
ne sera pas connu dans tous les cas, il faut lui objecter que de toute façon, les dispositions 
légales des États membres exigent en général que l'étendue de la perquisition soit définie avec 
précision, par exemple dans le cas d'une requête d'ordonnance de perquisition88, il n'est donc 
pas octroyé „d'autorisations en blanc”. 
 

bb) Reconnaissance mutuelle des mesures de recherche 

Le principe de la reconnaissance mutuelle de l'ordonnance de mesures de recherche représente 
une renonciation au droit traditionnel d'entraide judiciaire. Selon le principe traditionnel, 
l'ordonnance par un État d'une mesure de recherche qui doit être exécutée dans un autre État 
est suivie par une commission rogatoire en bonne et due forme à laquelle il est fait droit 
uniquement après vérification des conditions requises pour l'exécution dans le pays concerné. 
Désormais, la décision d'ordonnance prise par un juge national doit automatiquement être 
exécutée par les services de recherche dans tous les autres États membres sans aucune autre 
vérification. 
 
Deux problèmes se posent en substance : la diversité des exigences encore présentes que les 
législations nationales imposent à la recevabilité des mesures de recherche et le danger du 
„forum shopping” qui en résulte. 
 

- Diversité des normes de procédure nationales 

Dans sa proposition de reconnaissance mutuelle, la Commission néglige les différences entre 
les exigences requises pour la recevabilité de certaines mesures de recherche. L'argument 
avancé par la Commission en faveur de la reconnaissance mutuelle, selon lequel il existe dans 
tous les États membres une norme uniforme sur la base de la Convention européenne des 
Droits de l'Homme, ne peut justement pas être généralisé. La fonction principale de la CEDH 
est la garantie d'un procès équitable dont le respect est contrôlé par la Cour européenne des 
Droits de l'Homme, en se basant sur la procédure dans son ensemble. Les droits énumérés 
dans la Convention sont avant tout la manifestation de ce principe général. La CEDH 
n'impose par contre aucune exigence de procédure concrète pour des mesures de recherche 
spécifiques. Si le procès est équitable dans son ensemble, l'illégalité d'un acte de procédure 
spécifique n'entre pas en ligne de compte.  En outre, la proposition de la Commission néglige 
le fait que la CEDH représente le „plus petit dénominateur commun” en ce qui concerne une 
protection des droits fondamentaux à l'échelle européenne. De cette façon, ses standards de 
protection restent bien en deçà des codes de procédure pénale des États membres. En cas de 
divergences entre l'État d'enquête et l'État d'exécution, les standards de protection seraient 
dans la plupart des cas abaissés dans le dernier État (Cf. question 14 ci-dessous), un résultat 
qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi par une protection la plus étendue possible des droits 
fondamentaux à l'échelle communautaire également. 
 

- Risque de „forum shopping” 

Aussi longtemps que le procureur européen n'est pas tenu de s'adresser au juge des libertés 
dans l'État d'exécution, le principe de reconnaissance mutuelle comporte le risque de „forum-
shopping”. Cela signifie que le procureur européen choisit la voie juridique qui lui apporte les 
résultats potentiellement les plus favorables et qui permet de satisfaire au mieux les intérêts 

                                                 
88  Voir par exemple les exigences que la jurisprudence a imposées à la recevabilité d'une perquisition selon 

les §§ 102 et suiv. du code de procédure pénale allemand, BverfGE 20, 162 (227) 
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du ministère public. Le procureur européen (central) pourrait être tenté de confier l'enquête au 
procureur européen délégué issu de l'État membre imposant les exigences les moins strictes à 
la mesure de recherche concernée et d'échapper ainsi au système équilibré de pouvoirs et de 
mécanismes de sécurité dans la législation de l'État d'exécution (cf. également la réponse à la 
question 7). Un tel risque n'est exclu que dans la mesure où les exigences sont déjà 
harmonisées à l'échelle européenne, comme ce n'est le cas actuellement qu'avec le mandat 
d'arrêt européen. Le droit de solliciter l'autorisation du juge national délégué, 
indépendamment de l'Etat d'exécution ultérieur, devrait par conséquent s'étendre à de telles 
mesures de recherche pour lesquelles il existe un standard uniforme à l'échelle européenne. 
Sinon, le droit de l'État d'exécution doit être déterminant.  
 

cc)  Contrôle par l'ouverture du recours de droit interne 

La voie de recours interne doit être ouverte tant contre les décisions du juge national des 
libertés que contre les modalités de mise en œuvre des mesures de recherche.  
Il faut saluer l'ouverture explicite de la voie de recours. 
 
L'organisation concrète de la protection juridique selon la proposition de la Commission 
entraîne toutefois de sérieux préjudices pour l'inculpé lorsqu'il s'agit de mesures qui ont été 
autorisées ou ordonnées par le juge des libertés d'un État membre et qui sont ensuite 
exécutées dans un autre État membre conformément au principe de la reconnaissance 
mutuelle. L'inculpé est tenu, dans le cas par exemple d'une perquisition de sa propriété, de 
rechercher une protection juridique dans un autre État membre, dans la mesure où il voudrait 
attaquer lui-même l'ordonnance.  
 
Les arguments que la Commission avance concernant la problématique similaire du tribunal 
compétent pour la phase de jugement, à savoir que l'inculpé est le seul responsable de son 
éloignement géographique dû à son activité transfrontalière et que le droit à un interprète lui 
est de toute façon reconnu conformément à la CEDH, sont trop laconiques : ils sous-estiment 
l'importance pratique de la bonne connaissance du système national et de la proximité 
géographique pour l'instauration d'une réelle égalité des armes entre le prévenu et le ministère 
public.  
 
La séparation stricte, sur laquelle la Commission fonde sa proposition, entre l'ordonnance et 
l'exécution d'une mesure de recherche avec une protection juridique répartie en conséquence 
ne tient pas toujours la route en pratique89 étant donné justement que l'ordonnance de mesures 
de recherche s'étend aussi souvent aux modalités précises de leur mise en oeuvre.90 Dans ce 
cas, il ne sera pas souvent facile pour le justiciable de savoir si sa demande de protection 
juridique porte concrètement sur le "si" ou le "comment" de la mesure et auprès de quel juge 
de quel État membre il peut à présent solliciter une protection juridique.  
 
Enfin, il faut s'attendre à des problèmes avec la division des voies de recours si le justiciable 
concerné par une mesure de recherche agit simultanément dans deux États membres à 
l'encontre de l'ordonnance et de l'exécution de la mesure. Des décisions contradictoires 
peuvent être prises si le juge de l'État de l'ordonnance arrive à la conclusion que la mesure 
était illégale conformément à son système juridique, que le juge de l'État d'exécution doit en 

                                                 
89  C'est entre autres sur la base de cette justification qu'au cours des dernières années, le recours contre 

l'ordonnance et l'exécution d'une mesure de recherche a été uniformisé en Allemagne sur le plan de la 
compétence judiciaire, cf. BVerfG, NJW 1997, 2165; BGH, NJW 2000, 84 

90  Cf. par exemple le § 100 b alinéa 2 du code de procédure pénale allemand en ce qui concerne certaines 
formes de recours aux agents infiltrés 
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revanche présumer sa légitimité sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et qu'il 
considère aussi par la suite son exécution comme légitime. 
 
b) Intégration dans le contexte institutionnel 

Dans bon nombre d'États membres de la Communauté européenne, le procureur n'est pas 
indépendant dans le sens d'une absence de subordination, mais il est plutôt intégré dans un 
contrôle institutionnel.  
 
Ainsi, le ministère public en Espagne, par exemple, doit se conformer aux instructions du 
procureur général qui est à son tour soumis aux instructions du gouvernement, mais 
également au contrôle du Parlement qui peut interroger le pouvoir exécutif au sujet de ses 
actes mais également convoquer le procureur général devant le Parlement. Néanmoins, 
pratiquement toutes les mesures restrictives à l'égard des droits fondamentaux sont ordonnées 
par le juge d'instruction et non par le ministère public.  
En Allemagne, le ministère public est en principe soumis à un lien de subordination qui, selon 
la structure hiérarchique, va du ministère de la justice fédéral ou régional au procureur auprès 
du Landgericht en passant par le procureur général. Le ministère de la justice est quant à lui 
responsable vis-à-vis du Parlement. Toutefois, le principe de légalité ne lie pas seulement le 
procureur dans l'exercice de sa fonction mais également les ministres et le Parlement pour leur 
ingérence dans le travail du ministère public.  
Une intégration hiérarchique du procureur européen, par exemple par des pouvoirs 
d'instruction de la part du Commissaire compétent pour le budget, n'est pas prévue dans le 
Livre vert, à juste titre finalement. Les possibilités d'ingérence dans le cas de recherches 
transfrontalières de la part des États membres mais également des instances de l'UE seraient 
trop nombreuses. Elles comportent le risque que l'activité d'ordre purement juridique soit 
influencée par des considérations politiques.  
Pour obtenir une intégration et un feed-back vis-à-vis des instances démocratiquement 
légitimées, il est donc nécessaire d'imposer des exigences aux mécanismes de nomination, 
non seulement pour le procureur européen lui-même dont la nomination doit être soumise à 
l'approbation du Parlement européen, mais également pour les procureurs européens délégués, 
par un feed-back aux Parlements nationaux concernés, par exemple. En outre, un feed-back 
vers le Parlement européen, qui va au-delà de la nomination, devrait également être garanti 
par des obligations de rapport annuel de la part du procureur européen. Les États dans 
lesquels le ministère public n'est traditionnellement soumis à aucun contrôle institutionnel 
général connaissent aussi ces obligations de rapport91. 
 
c)  Responsabilité personnelle 

Outre la surveillance judiciaire, prévue également dans le Livre vert, de certaines mesures de 
recherche et le contrôle garanti par les droits du prévenu, la responsabilité juridique des 
organes d'exécution représente un autre élément de contrôle dans le système juridique de tous 
les États membres. Ce dernier élément englobe d'une part la responsabilité pénale pour un 
exercice abusif de la fonction et d'autre part aussi la possibilité d'obtenir réparation du 
dommage causé en droit civil en raison d'un comportement fautif. 
 
 

                                                 
91  Cela s'applique à certains États du "common law", comme les États-Unis, où le Congrès peut exiger des 

rapports réguliers mais également dans des États du "civil law" comme l'Espagne (voir supra) ou la 
Hongrie et la Russie, cf. Ambos, „The Status, Role and Accountability of the Prosecutor of the 
International Criminal Court: A Comparative Overview on the Basis of 33 National Reports”, European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2000, 89 (95 et suiv.) 
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Pour les procureurs nationaux délégués, il est possible de recourir à la législation de l'État 
membre.92 En ce qui concerne le „procureur européen”, le Livre vert se limite à une procédure 
de destitution en cas de manquements graves, pour laquelle la Cour européenne doit être 
compétente à la requête de la Commission ou du Conseil.93  En outre, en deçà de ce seuil, 
apparemment élevé, il doit être possible de responsabiliser personnellement le procureur 
européen pour tout comportement fautif. Le statut de la Cour pénale internationale prévoit par 
exemple la possibilité de mesures disciplinaires (article 47). 
 
Dans le cas d'une éventuelle réglementation européenne, se pose le problème, qui n'est pas 
abordé dans le Livre vert, de savoir si le procureur européen bénéficie, en tant que 
fonctionnaire de l'UE, de l'immunité conformément au protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés européennes du 8 avril 196594. Le protocole prévoit l' immunité 
de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (article 12); il n'est 
toutefois pas précisé si des actes relevant du droit pénal sont considérés comme des actes 
accomplis dans l'exercice de la fonction95.  Une levée d'immunité par l'institution n'est prévue 
que si d'après elle, elle n'est pas contraire aux intérêts des Communautés (article 18). Pour le 
procureur européen qui agit en toute indépendance et en dehors des instance européennes 
classiques, se pose déjà la question de savoir quelle devrait être l'institution chargée de la 
levée d'immunité. La décision de levée et son refus relèverait de toute façon de la CJCE (voir 
article 30 du contrat de fusion). Elle complique toutefois le recours pour le justiciable et n'est 
pas justifiée d'un point de vue matériel. Pour protéger le procureur européen qui doit évoluer 
dans l'environnement actuel des 15 États membres, il suffirait d'établir un système juridique 
national en vertu duquel tout acte de forfaiture pourrait être exclusivement poursuivi au pénal 
et au civil. Ce système juridique pourrait donc être celui de l'État d'origine du procureur 
européen ou de l'Etat où il siège.   
 
 

VI. Droits fondamentaux et droits de procédure du justiciable (Question n° 14) 

1. Question 

a) Proposition de la Commission 

Les droits fondamentaux et les droits de procédure du justiciable doivent être garantis même 
en cas de recherches menées par le procureur européen. 
 
La Commission stipule à cet effet que,  
le procureur européen doit agir dans le plein respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
notamment garantis par l’article 6 du Traité UE, la Charte des droits fondamentaux et la 
CEDH. 
 
Selon la Commission, l'instauration d'un ministère public européen permet d'améliorer la 
situation de l'inculpé vu que la procédure est accélérée et qu'il faut moins souvent avoir 
recours à des mesures restrictives de liberté en raison de l'amélioration des poursuites pénales.  
 

                                                 
92  Cf. point 4.2.1.1. du Livre vert et l'analyse de la structure proposée pour le ministère public européen 

(question n° 1) 
93  Cf. point 4.1.2.2. du Livre vert 
94  Point 4.1.2.1. du Livre vert 
95  Cf. Henrichs, EuR 1987, 75 (81) 
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En ce qui concerne le principe „ne bis in idem”, la Commission propose en particulier que le 
procureur européen peut ordonner une enquête préliminaire aux fins de s'assurer du respect du 
principe „ne bis in idem”, ce principe devant aussi valoir pour toutes les décisions définitives.  
 
La Commission justifie sa proposition par la nécessité pour le procureur européen de 
déterminer lui-même s'il s'agit bien dans les deux procédures de la même personne et des 
mêmes faits. Le principe „ne bis in idem” doit également être respecté si des autorités 
nationales de poursuite décident de poursuivre l'affaire après que le procureur européen a 
clôturé le dossier. 
 
b) Question 

Les droits fondamentaux de la personne vous paraissent-ils suffisamment protégés, tout 
au long de la procédure proposée pour le procureur européen ? En particulier, le droit à 
ne pas être poursuivi pénalement deux fois pour la même infraction est-il bien garanti 
point 6.2.1) ? 
 

2. Analyse  

a) Référence à l'article 6 du Traité UE, à la Charte des droits fondamentaux et à la CEDH 

Il ressort du Livre vert96 que la Commission prévoit un système de protection des droits 
fondamentaux dans lequel il est fait référence aux droits garantis par l'article 6 du Traité UE, 
par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention européenne 
des Droits de l'Homme (CEDH).  
 
Une telle référence sans une énumération concrète des droits réellement garantis ne représente 
pas un niveau standard suffisant en matière de droits fondamentaux.  
 
L'article 6 du Traité UE qui ne comporte pas d'énumération explicite des droits fondamentaux 
garantis, mais se réfère uniquement aux traditions constitutionnelles communes aux États 
membres et à la Convention européenne des Droits de l'Homme, ne produit son effet 
protecteur qu'en rapport avec la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Ainsi, pour le 
justiciable (et son défenseur), il n'est pas possible de prévoir quels droits fondamentaux et de 
procédure il peut concrètement revendiquer. 
 
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne se limite également à la sauvegarde 
des droits de la défense (article 48 alinéa 2 TUE), sans les spécifier plus avant. En outre, étant 
donné qu'aucun effet coercitif ne lui est reconnu jusqu'à présent, l'individu ne peut pas 
invoquer la convention pour obtenir des droits de procédure par action en justice.  
 
Enfin, il est vrai que la CEDH cite, dans l'article 6 alinéa 3, une série de droits minimum à 
garantir (dans une procédure d'enquête). L'élément principal des garanties relatives aux droits 
de procédure pénale de l'article 6 de la CEDH réside toutefois dans la garantie d'un "procès 
équitable" dans le cadre de la phase préparatoire et de la phase de jugement. Par conséquent, 
le rôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme consiste principalement à déterminer 
rétrospectivement, après la fin du procès, si ce dernier, considéré dans son ensemble, n'est pas 
conforme au principe de procès équitable – ce n'est que dans ce cas qu'il y a violation de 

                                                 
96  Cf. point 6.2.1. du Livre vert 
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l'article 6 de la CEDH. L'on ne tient absolument pas compte de l'illégalité d'un acte de 
procédure spécifique.97 
 
Une énumération non exhaustive des droits suffit pour cette fonction de protection des droits 
fondamentaux assurée par la CEDH et par son système de recours juridique.  
 
Par contre, s'il s'agit, comme dans le cas du procureur européen, de limiter d'emblée, par le 
biais d'un code de procédure, les pouvoirs de l'enquêteur en déterminant les droits de l'inculpé 
et de mettre en quelque sorte à la disposition de l'inculpé un guide relatif à ses droits, qui lui 
offre aussi la possibilité, pendant la procédure en cours déjà, d'agir contre l'ordonnance ou les 
modalités de mise en œuvre des mesures de recherche, il est nécessaire d'avoir une 
énumération complète, détaillée et parfaitement formulée des obligations du ministère public 
à l'égard de l'inculpé ainsi que de ses droits.  

 
Plusieurs points cités ci-après devraient être pris en considération dans un règlement à établir. 
Ils revêtent par conséquent une importance particulière car l'étendue de la protection de la 
CEDH n'est souvent éclaircie que dans le contexte de la jurisprudence rendue en rapport avec 
ses dispositions.  
 

- Position de l’accusé 

Il s'agit tout d'abord du champ d'application personnel des droits de procédure.  
 
Le Livre vert semble partir du principe, du moins en ce qui concerne certains droits, que ceux-
ci doivent s'appliquer à partir du moment où le procureur européen réalise des actes faisant 
grief à l'accusé98. 
 
Le texte de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (le texte de l'article 
48 de la Charte des droits fondamentaux est identique sur ce point) qui contient la plupart des 
droits fondamentaux de procédure, parle de droits pour „l'accusé” („charged with a criminal 
offence”). Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme que les droits sont déjà, du moins en partie, d'application pendant la phase 
préparatoire du procès99.  Le champ d'application concret du droit concerné n'est toutefois 
défini que par sa pertinence pour la suite de la procédure.  
 
Une personne est „accusée” au sens de la convention si elle a reçu la notification officielle, 
émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale, ou si 
d’autres mesures accomplies impliquent un tel reproche et entraînent des répercussions 
importantes sur la situation du suspect („substantially affect”)100. 
 
Vu que ce champ d'application ne résulte toutefois que de la jurisprudence de la CEDH, il 
serait pertinent d'intégrer dans un code de procédure une règle plus précise sur le moment où 
une personne est accusée. On peut imaginer ici une disposition, telle que le prévoit le Corpus 
Juris 2000 à l'article 29 alinéa 1: „A person may not be heard as a witness but must be treated 
as accused from the point when any step is taken establishing, denouncing or revealing the 
existence of clear and consistend evidence of guilt and, at the latest, from the first questioning 
by an authority aware of the existence of such evidence”. 

                                                 
97  Cf. Frowein / Peukert, Article 6, point 71 et suiv. 
98  Point 6.2.1.1. du Livre vert 
99  CEDH – Imbroscia / Suisse, 1993, A 275 
100 CEDH – Corigliano / Italie, 1982, A - 57 
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Une telle disposition apparaît d'autant plus utile que les législations des États membres sont 
très divergentes sur ce point101. 
 

- Droits particulièrement importants et non repris dans la proposition de la 
Commission 

En ce qui concerne les droits du prévenu dans le cas de mesures de recherche qui peuvent être 
librement ordonnées par le procureur européen et sans la participation d'un juge, la 
proposition de la Commission se réfère aux statuts des juridictions pénales internationales qui 
pourraient être utilisés comme source d'information. Effectivement, l'article 55 du statut de la 
cour pénale internationale, qui commencera son travail à partir du 1er juillet 2002, contient 
une énumération détaillée des droits de procédure de l'accusé dont le procureur doit tenir 
compte dans le cadre de son enquête.  
 
Outre ceux cités dans le Livre vert, les droits suivants doivent être mis en évidence en raison 
de leur importance particulière et impérativement intégrés dans un code de procédure:  
 
- Dès qu'une personne est accusée, elle doit être informée des faits qui lui sont reprochés ainsi 
que des droits qui lui incombent.  
 
- Outre le droit d'expression précité, l'accusé doit également avoir le droit de refuser de 
témoigner et ce, sans que l'on puisse en tirer des conclusions négatives. Mais cette dernière 
implication n'est pas reconnue par tous les États membres pendant la phase préparatoire 
déjà.102  Vu l'importance que peut déjà avoir un premier interrogatoire pour la suite de 
l'enquête et le renvoi en jugement ainsi que son rôle visant à restreindre le cercle des suspects 
éventuels, cette obligation du procureur devrait toutefois être reconnue. A titre d'exemple, une 
telle disposition est aussi prévue dans le statut de la cour pénale internationale à l'article 55  
n  2 lit. b.  
 
- L'accusé doit bénéficier du droit à un défenseur et ce, si nécessaire aux frais de l'État. Une 
telle réglementation est également prévue dans les statuts des juridictions internationales103. Il 
faudrait par conséquent trouver un système qui déterminerait quel État doit prendre en charge 
les coûts d'une enquête menée par le procureur européen.  
 

-  Compétences en cas d'urgence 

La proposition de la Commission ne répond finalement pas à la question de savoir comment 
doivent être établies les compétences d'urgence du ministère public européen. On entend par 
là le pouvoir de procéder à des actes de recherche qui nécessitent une autorisation judiciaire, 
mais qui peuvent aussi, sans autorisation, être exécutés sur décision du procureur en cas de 
grande urgence ou à titre exceptionnel.104  Si par exemple, ce type de perquisition 

                                                 
101  Les droits de la défense en France sont ainsi liés au statut formel d'inculpé ("mis en examen") alors qu'au 

Danemark, par exemple, il existe un règlement en faveur de l'accusé en cas de doute lors de recherches 
qui se concentrent sur un suspect 

102  Comme par exemple, la situation juridique en Angleterre selon la Criminal Justice and Public Order Act 
1994, cf. Rapport national England/Wales, dans: Gless/Grote/Heine, „Justitielle Einbindung und 
Kontrolle von Europol”, Fribourg, i.Br. 2001, p. 199 

103  Cf. p.ex. l'article 17 alinéa 3 du statut du tribunal pour le Rwanda et l'article 18 alinéa 3 du statut du 
tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie 

104  Cf. les compétences du ministère public allemand et de ses auxiliaires pour des perquisitions en cas de 
grande urgence, § 105 alinéa 1 du code de procédure pénale 
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particulièrement urgente doit être mené dans plusieurs États membres, la question se pose de 
savoir quel droit doit être appliqué en ce qui concerne les conditions requises pour les 
compétences d'urgence; s'agit-il en fin de compte de substituer une autorisation; en d'autres 
termes, le droit de l'État dont le juge des libertés accorderait normalement l'autorisation est 
d'application (d'autant plus que la plupart des systèmes juridiques prévoient, en cas de recours 
à des compétences d'urgence, des autorisations judiciaires additionnelles dans un délai bien 
défini), ou cela concerne-t-il en fin de compte l'exécution, et le droit de l'État d'exécution est 
alors d'application? Cette question revêt donc une importance toute particulière vu que les 
critères de recevabilité des compétences en cas d'urgence peuvent varier considérablement 
d'un État membre à l'autre105. 
 
Le maintien d'une réglementation ambiguë porte préjudice aux possibilités de protection 
juridique du prévenu. En outre, la question du droit applicable a également des implications 
sur les éventuelles règles d'exclusion des preuves, si les compétences en cas d'urgence ont été 
invoquées à tort car les conditions requises n'étaient pas remplies ou si les compétences 
d'urgence ne sont pas connues dans l'État membre concerné. D'après la proposition de la 
Commission, les règles d'exclusion ne surviennent que lorsque le prélèvement des preuves est 
illégal conformément au droit de l'État dans lequel les preuves sont prélevées. En cas de 
divergences entre l'État qui ordonne les mesures de recherche et l'État d'exécution, c'est le 
droit de ce dernier qui prime. Cela irait à l'encontre du principe susmentionné d'autorisation 
judiciaire additionnelle dans l'État qui ordonne l'enquête.  
 

- Interprétation authentique de la CEDH 

La problématique décrite ci-dessus lorsqu'une personne est inculpée montre quel rôle doit 
jouer la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour la compréhension 
des droits garantis dans la CEDH. Si la réglementation des droits de procédure dans le cas de 
recherches menées par le ministère public européen se limite à un renvoi à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et à la CEDH, il faut au moins veiller à ce que 
l'interprétation de la Cour européenne des Droits de l'Homme soit authentique pour l'étendue 
des droits garantis par la CEDH et coercitive pour les tribunaux nationaux. Jusqu'à présent, la 
conception de la Cour européenne des Droits de l'Homme et de la CJCE, qui doit interpréter 
indirectement la CEDH via l'article 6 du Traité UE, n'était pas toujours la même106. 
 

- Dégradation du standard de protection par la „reconnaissance mutuelle” 

Enfin, il faut aborder la problématique particulière de la protection des droits de procédure en 
rapport avec la proposition de „reconnaissance mutuelle” des mesures de recherche (cf. 
question 12 ci-dessus). 
 
Selon ce principe, la mesure ordonnée légalement dans un État membre doit être exécutée 
dans un autre État membre sans aucune autre vérification. En y regardant de plus près, il 
devient évident que l'amélioration de la situation de l'accusé (telle que l'affirme la 

                                                 
105  Cf. les rapports nationaux sur le Danemark (p. 35), l'Allemagne (p. 109 et suiv.), l'Angleterre/Pays de 

Galles (p. 189), la France (p. 275), l'Italie (p. 348 et suiv.), les Pays-Bas (p. 417) et l'Autriche (p. 473), 
dans: Gleß/Grote/Heine, „Justitielle Einbindung und Kontrolle von Europol“, Fribourg, i.Br. 2001 

 
106  Par exemple, la jurisprudence diverge sur la question de savoir si des locaux à usage commercial sont des 

„habitations” dans le sens de l'article 8 de la CEDH, un fait qui est réfuté par la CJCE mais est par contre 
approuvé par la Cour européenne des Droits de l'Homme. Il en va de même pour la question de savoir si 
l'auto-accusation indirecte par la mise à disposition de preuves à charge constitue une infraction à l'article 
6 alinéa 1 de la CEDH, cf. „Divergenzen im Grundrechtsschutz zwischen EuGH und EuGHMR”, ZEuS 
2000, 97 
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Commission), grâce à la création d'un ministère public européen, en réalité se traduira souvent 
par une dégradation de la situation et ce, dès l'instant où les législations nationales contiennent 
des procédures standard qui vont au-delà de la CEDH. Par conséquent, il faut toujours 
considérer que la CEDH constitue une norme minimale dans le sens du „plus petit 
dénominateur commun” et que les États membres, dans leurs systèmes juridiques, offrent très 
souvent une protection plus étendue des droits du prévenu et imposent des exigences plus 
strictes aux agissements de l'État.  
 
Ainsi, en ce qui concerne les méthodes d'interrogatoire par exemple, la Cour européenne des 
Droits de l'Homme ne vérifie en principe que la présence ou l'absence de violation à la clause 
d'interdiction de torture telle que reprise à l'article 3 de la CEDH. Mais les codes de procédure 
pénale des États membres dépassent parfois ce stade107.  Si un interrogatoire a lieu légalement 
dans un État membre dont le code de procédure n'impose que le standard de la CEDH, 
l'inculpé ne peut pas objecter, par rapport à l'utilisation des preuves dans un État imposant des 
exigences plus strictes, que dans son pays, il existe dans ces cas précis une règle d'exclusion 
des preuves. Sa situation se détériore par conséquent. 
 
b) Sauvegarde du principe „ne bis in idem” 

Une réglementation définissant le principe "ne bis in idem" peut causer des difficultés à 
différents niveaux et doit par conséquent être formulée avec un soin tout particulier.  
 

 - Date de mise en application 

Les difficultés peuvent tout d'abord provenir - comme l'a également soulevé la Commission – 
de la question de savoir à quel moment le principe doit s'appliquer.  
 
Vu qu'il s'agit de recherches, il faut interdire, outre ce qui est stipulé dans la plupart des 
accords internationaux, non seulement d'être puni deux fois pour la même infraction, mais 
également d'être poursuivi pénalement. Cela correspond à l'article 50 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. La vérification d'une éventuelle infraction au principe 
"ne bis in idem" doit se faire au moment où une personne est accusée car les mesures de 
recherche se concentrent désormais sur elle et peuvent avoir des implications importantes sur 
sa situation en cas de poursuites ultérieures. 
D'où l'importance à nouveau de définir avec précision ce moment (voir plus haut). 
 
En ce qui concerne la question de la date d'application du principe en sens inverse, le tribunal 
pénal international pour l'ex-Yougoslavie a pris position dans une décision108  lors de laquelle 
le prévenu s'était opposé à son inculpation devant le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie en 
invoquant le principe "ne bis in idem" car des poursuites pénales étaient engagées contre lui 
devant un tribunal allemand. La chambre du tribunal a estimé qu'il n'y avait pas violation du 
principe car il n'y avait pas eu condamnation dans le sens du statut („Since the accused has 
not yet been the subject of a judgement on the merits .. he has not yet been tried for those 
charges”). Le principe empêche uniquement les juridictions allemandes de poursuivre la 
procédure nationale après un jugement définitif rendu par le tribunal. En outre, le règlement 
de procédure et de preuve autorise le Président du tribunal d'introduire une demande de 
suspension des poursuites nationales engagées avant sa reprise par le tribunal ou introduites 

                                                 
107  Cf. le § 136 a du code de procédure pénale allemand qui interdit en outre qu'il soit porté atteinte à la 

liberté de décision et à la liberté de faire par des sévices, par l'épuisement, par toute forme de contrainte 
physique, par l'administration de médicaments, par la torture, par la tromperie ou par l'hypnose 

108  TPIY – Tadic, Decision on the Defence Motion on the Principle of Non-Bis-In -Idem du 14.11.1995,  
 IT-94-1-T 
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après renvoi au jugement auprès du tribunal (cf. les articles 9 et 13 du règlement de procédure 
et de preuve du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie). Il faudrait aussi envisager 
une réglementation similaire pour le ministère public européen.  
 
Seule cette conception du moment où le principe "ne bis in idem" prend effet permettra de 
partager efficacement les compétences entre les autorités nationales de recherche et le 
ministère public européen. Si une ouverture d'enquête par des autorités nationales empêchait 
déjà à ce moment le procureur européen d'entamer ses propres recherches, les autorités 
nationales de poursuite seraient trop limitées dans leurs possibilités vu qu'elles devraient 
s'abstenir de toute activité de recherche afin de ne pas entraver le travail du procureur 
européen. Enfin, on arriverait alors à une compétence exclusive du procureur européen, et non 
à une primauté. Le principe "ne bis in idem" n'exclut donc pas des enquêtes parallèles.  
 

- Opérations qui mettent fin à la procédure 

La pratique judiciaire concernant les normes parallèles, comme le stipule l'article 54 de la 
Convention d'application de l'accord de Schengen, a montré que le champ d'application réel 
du principe "ne bis in idem" pose également des problèmes si l'on ne tient pas compte d'une 
formulation linguistique très minutieuse dans toutes les versions linguistiques obligatoires.  
La disposition de l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen est, sur le 
plan textuel, plus restreinte que celle prévue par la Commission. Elle porte seulement sur une 
condamnation ayant force de chose jugée, ce qui cause des difficultés dans la pratique quand 
il s'agit de mettre fin à une procédure nationale.  
 
En principe, si l'on prévoit une disposition relative à un ministère public européen, tout 
comme dans la Convention d'application de l'accord de Schengen109, on arrivera à une 
interprétation qui repose uniquement sur le droit de l'État qui juge en premier pour la 
définition de l'autorité de la chose jugée. En outre, la définition s'orientera généralement sur 
des critères, tels que l'étendue de l'obligation d'information et de décision du tribunal et les 
méthodes d'exposé des faits (débats ou simple décision sur la base du dossier?).  
Cela peut néanmoins entraîner dans la pratique des difficultés d'interprétation trop 
importantes pour certaines institutions si les juges d'un État membre doivent vérifier l'autorité 
de la chose jugée de l'institution d'un autre État membre.  
C'est pourquoi les droits belge, français et hollandais connaissent la fameuse. „transactie“, 
selon laquelle le ministère public (mais également les autorités administratives) peut proposer 
à l'accusé le classement de la procédure contre paiement d'une somme d'argent110. Jusqu'à 
présent, l'intégration d'une telle „transactie“ dans le principe "ne bis in idem" n'apparaît que 
dans le système juridique hollandais qui est le plus étendu parmi tous les États membres. 
Même la Convention des Nations Unies sur l'extradition et la Convention européenne 
d'extradition ne prévoient, pour des classements de procédure en dehors des débats, que des 
obstacles facultatifs à l'extradition. De même, les règles "ne bis in idem" de l'article 4 du 
protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la 
Charte des droits fondamentaux ne s'appliquent qu'aux condamnations exécutoires ou aux 
acquittements.  
 
Un règlement pour le procureur européen qui ne porte pas exclusivement sur des jugements 
mais également sur des décisions prises par des autorités de poursuite ou administratives, en 

                                                 
109  Cf. Radtke/Busch, EuGRZ 2000, 421 (425); Hecker, StV 2001, 307 (309). 
110  Cf. la décision du tribunal fédéral selon laquelle la „transactie” ne peut s'appliquer qu'à certaines 

conditions stipulées à l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen,  
 NStZ 1999, 250 
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dehors des débats, irait par conséquent plus loin que la pratique internationale et les 
réglementations existantes dans la plupart des États membres.   
 
La nécessité de transparence dans les transactions juridiques transfrontalières est défavorable 
à une telle réglementation étendue. Une „transactie” par exemple peut également, d'après le 
droit belge, s'étendre à des tiers qui n'ont fourni aucune contre-prestation sous la forme d'une 
amende et dont l'implication ne peut le cas échéant être déterminée qu'après une 
interprétation. Par son paiement, l'accusé éteint non seulement l'action pénale de l'État 
introduite contre lui mais également contre d'autres complices, en ce qui concerne les 
infractions en question.   
 
Des difficultés similaires peuvent surgir également si, selon le droit national, il existe une 
restriction de la règle interdisant la double incrimination, comme par exemple dans le droit 
allemand au § 153 a du code de procédure pénale en cas de classement provisoire ou au § 373 
a du code de procédure pénale portant sur les possibilités étendues de reprise de procédure 
conclue par ordonnance pénale, dans le cas de nouveaux indices prouvant le crime.  C'est 
justement ce dernier cas qui s'avère difficile car en ce qui concerne la règle interdisant la 
double incrimination, l'ordonnance pénale équivaut en principe à un jugement, qui peut 
toutefois être annulé en partie par les possibilités étendues de révision. Ce dernier recours 
serait cependant manquant au niveau européen, de sorte que l'ordonnance pénale aurait, dans 
le cadre du travail du procureur européen, des répercussions plus larges que ce qui est 
souhaité dans le droit national.  
 
Sur ce point, il serait utile de prévoir une disposition selon laquelle une exception du principe 
"ne bis in idem" s'applique également si les conditions pour une révision de procédure sont 
remplies conformément à la législation de l'État qui juge en premier.   
 
Un champ d'application trop étendu du principe "ne bis in idem" pourrait en outre donner lieu 
à un „forum shopping” dans un État membre dont les possibilités de classement de la 
procédure en dehors des débats sont vastes, lorsque l'on peut par exemple obtenir une règle 
interdisant la double incrimination à l'échelle européenne par une extension à une conciliation 
entre d'autres personnes. 
 

- Le fait incriminé 

Dans le cadre d'une réglementation sur le principe „ne bis in idem”, il apparaît tout aussi 
important de définir clairement l'étendue matérielle de la règle interdisant la double 
incrimination. Les instruments juridiques internationaux l'appliquent en partie aux „the same 
acts”, en partie aux „the same offences”, ou. „the same facts”. En français, cela se traduit par 
„la même infraction”  ou „les mêmes actes”. Les systèmes juridiques nationaux ne sont pas 
uniformes en ce qui concerne la règle interdisant la double incrimination : alors que les 
Allemands se basent davantage sur le concept de fait, l'infraction est considérée comme 
déterminante dans les autres pays. La Cour européenne des Droits de l'Homme se base sur le 
„same conduct”111. D'autres difficultés proviennent d'institutions nationales, comme les 
connexités de renvoi, les infractions permanente ou une réglementation comme celle des 
Pays-Bas selon laquelle des informations ajoutées dans l'acte d'accusation ne peuvent être 
intégrées ultérieurement dans la procédure et être prises en comptes lors de la fixation de la 
peine, le principe de double incrimination s'étendant aussi à celle-ci. 
 
Si le champ d'application de la règle interdisant la double incrimination n'est pas assez 

                                                 
111  CEDH, Gradinger, arrêt du 23.10.1995, A 328 – C, p. 66  
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clairement défini dans le cas d'une infraction qui conduit par exemple à une action réussie 
dans plusieurs États, le danger réside dans le fait que la situation soit jugée différemment par 
le juge national compétent selon la tradition de son pays d'origine et que cela entraîne des 
divergences d'application. Une solution ne peut finalement résider que dans une orientation 
sur des considérations purement factuels, comme c'était le cas dans le premier jugement.  
 

- Règles d'exception 

Enfin, la proposition de la Commission prévoit une révision autorisée, par le procureur 
européen, d'une procédure classée par les autorités nationales uniquement en cas de nouveaux 
indices. 
 
Les statuts des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, de 
même que l'article 4 alinéa 2 du protocole n° 7 de la CEDH vont toutefois plus loin. Ils 
stipulent comme motif d'exception supplémentaire au principe "ne bis in idem" un jugement 
abusivement clément dans l'État qui a jugé en premier. Le statut de Rome pour la Cour pénale 
internationale va encore plus loin et cite comme exceptions au principe "ne bis in idem" des 
procès de protection qui permettent de passer outre la compétence du tribunal, et d'autres 
procès n'ayant pas été menés de manière indépendante ou impartiale (article 20 n° 3). 
 
Il existe en général entre les États membres de l'UE une confiance mutuelle dans les autres 
systèmes juridiques nationaux de sorte qu'une telle clause n'a normalement pas de raison 
d'être. Toutefois, dans le domaine de la lutte anti-fraude à charge du budget de l'UE, l'on 
pourrait envisager des cas où l'État membre n'a pas respecté ses obligations de protection 
efficace du budget selon l'article 10 CE suite à des enquêtes négligentes et des jugements 
cléments, et dans lesquels il faudrait autoriser une nouvelle procédure par le procureur 
européen. L'application d'un tel système devrait toutefois être justiciable (le cas échéant avec 
la compétence de la CJCE, voir plus bas)… 
 

- Application pour des recherches menées par les autorités nationales  

La proposition de la Commission aborde aussi le principe "ne bis in idem" en rapport avec la 
question de savoir à quel moment les ministères publics nationaux peuvent poursuivre une 
procédure si le procureur européen l'a classée112.  Dans l'intérêt d'une uniformisation, il 
faudrait dans ce cas également appliquer, pour les tribunaux nationaux, le principe 
correspondant tel que décrit ci-dessus au lieu des dispositions nationales adéquates. 
 

- Enquête préliminaire 

L'enquête préliminaire prévue dans la proposition de la Commission portant sur la question de 
savoir si l'interdiction de double incrimination interdit des poursuites, doit – comme indiqué 
plus haut – avoir lieu au moment où une personne est accusée.  
 
Les problèmes cités en rapport avec un règlement "ne bis in idem" risquent de causer des 
difficultés d'interprétation dans la pratique et des décisions divergentes dans les divers 
systèmes juridiques des États membres, le cas échéant par les procureurs européens délégués 
en raison des traditions nationales différentes. L'interprétation uniforme pourrait être garantie 
par un règlement des compétences en faveur de la CJCE. Etant donné la durée actuelle de la 
procédure devant la CJCE, qui rend impossible des poursuites pénales efficaces et rapides, il 
faudrait instaurer une chambre spéciale qui traiterait des questions d'interprétation en cours. 
Une telle procédure d'interprétation pourrait être requise tant par le procureur européen que ar 

                                                 
112  Point 6.2.2.1 du livre vert 
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les autorités nationales ou le juge national concerné. 
 

VII. Le procureur européen et l'OLAF (question 16) 

1. Question  

a) Proposition de la Commission 

La Commission suggère de reconsidérer les fonctions et le statut de l'OLAF à la lumière de la 
relation avec un futur procureur européen113; prenons à titre d'exemple les points de vue 
suivants parmi ceux que la Commission estime devoir examiner: 
 

- L'OLAF devrait-il, même après la création d'un procureur européen, continuer à se 
limiter à l'exécution de contrôles administratifs? 

- Comment devrait être organisée la relation entre un procureur européen et l'OLAF? 
 
b) Question 

Dans la perspective de l’évaluation du statut de l’OLAF que la Commission devra 
mener, quels éléments relatifs à l’articulation entre l’Office et le procureur européen 
vous paraissent-ils pertinents?114 

2. Analyse 

L'OLAF a été créé en 1999 en tant qu'office indépendant de lutte anti-fraude des 
Communautés européennes. La création de ce nouveau service bénéficiant d'une autonomie 
d'enquête a permis de remplir une condition qui avait déjà été imposée en 1998 à la 
Commission européenne par le Parlement européen lors de la procédure de décharge 
budgétaire et qui avait également été mentionnée dans le rapport du "Conseil des Sages" sur 
les irrégularités dans l'utilisation des ressources financières communautaires. La lutte anti-
fraude menée par la Commission via l'UCLAF115 était considérée à cette époque comme un 
échec116. Ces antécédents expliquent la "dualité fonctionnelle de l'OLAF". 
 
L'OLAF a pour mission de contrôler dans une procédure administrative les fraudes commises 
au détriment des finances communautaires en dehors et à l'intérieur des institutions 
européennes et le cas échéant, d'en informer les autorités de poursuite (pénale) compétentes. 
La base juridique applicable aux contrôles externes est le règlement (Euratom, CE)  
n° 2185/96 du Conseil relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la 
Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre 
les fraudes et autres irrégularités (ci-après: règlement 2185/96)117. Le règlement 1073/99118, lié  

                                                 
113  Livre vert 7.3 
114  Livre vert 7.3.2 
115  Cf. à ce sujet: Prieß /Spitzer: Die Betrugsbekämpfung in der Europäischen Gemeinschaft, Revue 

européenne de droit économique 1994, p. 297 et suiv.; Kuhl /Spitzer: Le règlement (Euratom, CE)  
 n° 2185/96 du Conseil relatif aux pouvoirs de contrôle de la Commission dans le domaine de la lutte anti-

fraude, Revue européenne de droit économique 1998, p. 37 et suiv.; Wolffgang/Ulrich, Protection des 
intérêts financiers des Communautés européennes, EuR 1998, 618 et suiv. 

116  Voir à ce sujet le "rapport Bösch" (Rapport du comité de surveillance budgétaire du Parlement européen 
A4-0297/98, PE225.069/final) ainsi que le rapport de contrôle de la Cour des Comptes sur le travail de 
son unité de coordination de la lutte anti-fraude UCLAF (Rapport spécial no 8/98 relatif aux services de 
la Commission chargés de la lutte contre la fraude, JO N° C 230 du 22. 7. 1998, 1) 

117  JO L 92 du 15.11.1996, 2 
118  JO L 136 du 31. 5. 1999, 1 
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à des décisions interinstitutionnelles sur la reconnaissance des compétences de l'OLAF, 
s'applique aux contrôles internes. 
 
a) Extension des compétences de l'OLAF – Exécution de recherches pénales 

La limitation actuelle de l'OLAF aux pouvoirs d'enquête administrative trouve avant tout son 
fondement dans le fait que les États membres ne reconnaissent (jusqu'à présent) pas une 
compétence (de recherche) pénale de la CE.119 Un changement de position dans cette 
problématique des compétences est une condition essentielle à la création d'un procureur 
européen. Cela n'affecte toutefois pas les compétences de l'OLAF.. 
 
Il faudrait néanmoins envisager que l'OLAF soit doté de pouvoirs d'enquête pénale afin 
d'assister le procureur européen dans les recherches sur place. Car un procureur européen ne 
pourrait pas toujours entreprendre lui-même ce type d'enquêtes. Il pourrait soit demander aux 
autorités compétentes des États membres de procéder aux recherches ou il pourrait, en cas 
d'extension des pouvoirs de l'OLAF, confier à ce dernier la réalisation de certaines enquêtes. 
L'OLAF prendrait alors la place qu'occupent les polices des États membres (dans les systèmes 
juridiques continentaux) dans lesquels un organe judiciaire est en premier lieu chargé de 
l'exécution d'enquêtes pénales mais peut toutefois confier l'affaire à la police.  
 
Il faut aussi se poser la question de savoir si et dans quelle mesure l'OLAF devrait à l'avenir 
intervenir dans des contrôles externes de nature administrative sur la base de ses propres 
pouvoirs. Cette question se pose dans ce contexte de contrôle étant donné que l'objectif des 
contrôles de l'OLAF est de préparer les poursuites pénales menées par les États membres. 
Cette tâche serait (dans une large mesure) donc assumée par le procureur européen. 
 

b) Relation procureur européen– OLAF 

Reste à savoir si une répartition des tâches (comme décrite dans le paragraphe précédent) 
devrait aussi déterminer la relation entre le procureur européen et l'OLAF, et ce de telle 
manière que l'OLAF est placé dans une relation de subordination en qualité de "fonctionnaire 
auxiliaire" du procureur européen.  
 

aa) Contrôle sur l'OLAF – de lege lata 

Jusqu'à présent, le travail de l'OLAF est contrôlé en priorité par un Comité de surveillance 
établi spécifiquement pour l'Office. Ce dernier est composé „de cinq personnalités extérieures 
indépendantes réunissant les conditions d'exercice dans leurs pays respectifs de hautes 
fonctions en rapport avec les domaines d'activité de l'Office”. Elles sont nommées d'un 
commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Le Comité de 
surveillance peut émettre des avis de sa propre initiative Il ne peut toutefois pas interférer 
dans le déroulement des enquêtes120, et n'a par contre qu'une influence très restreinte sur le 
travail de l'OLAF121. 
                                                 

119  Voir à cet effet l'article 1 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, JO L 292 du 15.11.1996, 2; CJCE 
"Grundig", Recueil 1966, 321 (385); CJCE "Boehringer", Recueil 1970, 769 (802); CJCE "AM & S", 
Recueil 1982, 1575 (1611); ainsi que parmi la vaste littérature: Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 42; 
Pradel/Corstens, Droit pénal européen, 21; Ligeti, Acta Juridica Hungarica 1998, 58 et suiv.; Tonra, The 
Politics of Justice, dans: Barrett (ed.), Justice Cooperation in the European Union, p. 50 et suiv. 

120  Article 11 § 1 du règlement 1073/99, JO L 136 du 31.5.1999, 1 
121  La Cour des comptes a déjà émis un avis critique à l'égard d'une telle conception (Avis n° 2/99, JO. C 154 

du 1.6.1999, 1 point 10 
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Les mécanismes de contrôle institutionnels du droit communautaire ont été pour la plupart 
instaurés en privilégiant la plus grande autonomie possible:  
 
Comme expliqué précédemment, la Commission européenne ne peut plus exercer sur l'OLAF 
le contrôle qu'elle avait auparavant sur l'UCLAF122, vu que le pouvoir d'instruction disparaît. 
Cela a toutefois pour conséquence qu'il n'y a plus du tout de contrôle institutionnel sous la 
forme d'une intégration administrative et judiciaire. 
 
Il est vrai qu'en théorie, le Conseil peut intenter une action devant la CJCE à l'égard de 
l'OLAF conformément aux règles générales de l'article 173 TUE et de l'article 175 TCE pour 
violation du TUE ou d'une norme juridique applicable lors de son exécution123 (également 
pour négligence ou abus du pouvoir discrétionnaire)124. Toutefois, il n'est pas certain qu'un 
contrôle efficace puisse réellement être établi étant donné que les dispositions relatives à la 
lutte anti-fraude reposent sur des appréciations discrétionnaires du Directeur.  
 

bb) Contrôle sur l'OLAF – de lege ferenda 

En ce qui concerne la fonction de surveillance d'un procureur européen sur l'OLAF, il faut 
commencer par expliquer que cette forme de contrôle fait partie du patrimoine juridique des 
États membres qui ont un système juridique de type continental:  
 
Dans les systèmes juridiques continentaux de type classique (Autriche, Allemagne, France et 
les Pays-Bas), un pouvoir ou un organe judiciaire porte la responsabilité des enquêtes pénales 
et est soutenu dans cette tâche par la police. Cela vaut également pour l'Italie, qui présente 
sous un autre point de vue des spécificités de la procédure pénale anglo-saxonne. Les 
différences résident dans le fait de savoir quel organe judiciaire assume (en premier lieu) cette 
tâche: Alors qu'en Autriche le juge d'instruction joue (encore125) un rôle central dans les 
instructions préliminaires126, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas, les ministères publics en 
sont les "maîtres" légaux127, le procureur italien bénéficiant d'une position comparable au 
statut indépendant des juges128. En France, le juge d'instruction dirige l'instruction judiciaire, 
le procureur supervise les recherches policières129. Les différences constatées dans le recours 
aux organes judiciaires trouvent leur fondement principalement dans les diversités 
structurelles des procédures pénales. Un organe judiciaire qui est l'acteur d'une instruction 
judiciaire peut s'avérer utile là où le ministère public est considéré avec scepticisme comme 
intervenant dans le code de procédure130, ou dans le cas où un prélèvement de preuves qualifié 

                                                 
122  Du point de vue du droit disciplinaire uniquement, le Directeur reste responsable à l'égard de la 

Commission, pour les détails voir l'article 12 § 4 du règlement 1073/99, JO L 136 du 31.5.1999, 1 
123  S'y réfèrent également l'article 280 TCE ainsi que les fondements juridiques de la lutte anti-fraude 
124  Ces actions en justice devraient être dirigées contre la Commission „dans la structure administrative [de 

laquelle]” l'OLAF a été créé (Considérant 4 du règlement 1073/99) 
125  En ce qui concerne la réforme prévue en Autriche, par laquelle les pouvoirs élargis doivent être conférés 

au ministère public, voir. Zerbes, RN Autriche, dans: Gleß/Grote/Heine (Editeur), Justitielle Einbindung 
und Kontrolle von Europol, Livre 1, Fribourg 2001, I.B.3.a. 

126  Zerbes, ib., I.B.3.a. 
127  Au Pays-Bas, le juge d'instruction peut aussi lancer lui-même, dans certains cas, une instruction judiciaire 

depuis la réforme du 1.2.2000. Faure/van Riel/Ubachs, RN Pays-Bas, ib., I.B.2.a.e. 
128  Voß, RN Allemagne, ib., I.B.2.a; Caianiello/Orlandi, RN Italie, ib., I.B.2.a.bb. et I.B.3.a. 
 Faure/van Riel/Ubachs, RN Pays-Bas, ib., I.B.1.c et concernant le statut du procureur selon la réforme du 

1.2.2000 voir B.2.a.b. 
129  Leblois-Happe/Barth, RN France, ib., I.B.2.a.a. 
130  Comme par exemple en France (voir Leblois-Happe/Barth, LB France, I.B.2.b.), en Autriche (Zerbes, RN 

Autriche, ib., I.B.3.a.) ou aux Pays-Bas (Faure/van Riel/ Ubachs, RN Pays-Bas, ib., I.B.2.b.a) 
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doit déjà avoir lieu au cours de la phase préparatoire, avec pour conséquence que certaines 
preuves sont en principe déjà préjugées131. 
 
L'organe judiciaire dispose, à tout moment de la procédure d'investigation, d'un pouvoir 
d'instruction à l'égard de la police qui mène l'enquête132. Ce pouvoir d'instruction résulte du 
fait que ce sont les autorités judiciaires de poursuite pénale qui donnent à la police les 
pouvoirs de mener des enquêtes pénales133. Le pouvoir d'instruction est normalement garanti 
par l'obligation pour la police de signaler à l'organe judiciaire la suspicion d'un délit134. 
 
Dans la pratique de la majorité des États membres, c'est toutefois la police qui la plupart du 
temps mène tout d'abord les enquêtes de manière autonome pendant la majeure partie de la 
procédure, avant qu'elle ne transmette le dossier au procureur135, de sorte que le rapport de 
subordination ne s'applique pas en pratique, du moins de manière spécifique au domaine 
concerné, en particulier dans le domaine de la criminalité quotidienne. Cette évolution a 
encore été renforcée récemment par le fait que les compétences policières ont été étendues à 
"la prévention contre le crime" (particulièrement en rapport avec la lutte contre le crime 
organisé)136. 
 
Au Danemark, les pouvoirs d'exécution des enquêtes pénales ont été confiés à la police pour 
les vastes domaines de la criminalité137. Le président de la police compétent assume la 
direction et la supervision. La police est tenue, comme les autres organes de poursuites 
pénales d'autres systèmes continentaux, d'enquêter sur les circonstances à charge et à 
décharge du prévenu. Les procureurs ont comme précédemment un pouvoir d'instruction qui 
doit garantir un contrôle sur l'activité de recherche mais ils en font très peu usage dans la 
pratique138. En outre, c'est le ministère public qui est compétent pour les plaintes en matière de 
surveillance et les procédures pénales à l'égard des fonctionnaires de police (en collaboration 
avec d'autres organes)139. 
 
En Italie, le procureur, protégé par un statut comparable à celui d'autonomie judiciaire, dirige 
en tant qu'autorité judiciaire l'instruction (préliminaire) pénale140. La police du tribunal est 
soumise à son pouvoir d'instruction et doit d'elle-même informer le ministère public des délits 
portés à sa connaissance (au plus tard dans un délai de 48 heures). Dans la pratique, la police 
a aussi exigé en Italie "une certaine marge d'autonomie" dans l'accomplissement de légères 
enquêtes pénales141. 
 
 

                                                 
131  Comme par exemple en France, voir Leblois-Happe/Barth, RN France, ib., I.B.2.a.aa) 
132  Voß, RN Allemagne, ib., I.B.3.b. et I.B.3.b.bb; Leblois-Happe/Barth, RN France, ib. , 
 I.B.2.c.bb.; Caianiello/Orlandi, RN Italie, I.B.3.a.; Faure/van Riel/Ubachs, RN Pays-Bas, ib., 
 I.B.1.c. En outre, il y a également pour l'Autriche: Zerbes, RN Autriche, ib., I.B.3.c. 
133  Cf. Zerbes, RN Autriche, ib., I.B.3.a.,b. et c.; Voß, RN Allemagne, ib., I.B.3.b.bb. 
134  Voir p.ex. Caianiello/Orlandi, LB Italie, ib., I.B.2.b.bb.; Faure/van Riel/Ubachs, LB Pays-Bas, 
 ib., I.B.2.b.aa. 
135  Voir p.ex. Zerbes, LB Autriche, ib., I.B.3.b.; Voß, LB Allemagne, I.B.3.b.bb.; Leblois- 
 Happe/Barth, LB France, ib., I.B.2.a.aa. et I.B.2.b.; Caianiello/Orlandi, LB Italie, ib., I.B.1; 
 Faure/van Riel/Ubachs, LB Pays-Bas, ib., I.B.2.a.aa. et I.B.2.b.aa. 
136  Voß, LB Allemagne, ibidem, I.B.3.b.bb; Leblois-Happe/Barth, LB France, ibidem, I.B.2.c.aa; 
 Caianiello/Orlandi, LB Italie, ib., I.B.1. 
137  Cornils/Verch, LB Danemark, ib., I.B.3.a. 
138  Cornils/Verch, RN Danemark, ib., I.B.3.b. 
139  Cornils/Verch, RN Danemark, ib., I.B.3.b. 
140  Caianiello/Orlandi, RN Italie, ib., I.B.2.a.bb. 
141  Caianiello/Orlandi, RN Italie, ib., I.B.2.b.bb. 
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3. Résultat 

Si l'on se penche sur l'évaluation du statut de l'OLAF à laquelle doit procéder la Commission 
en ce qui concerne le rapport entre le procureur européen et l'Office européen de lutte anti-
fraude (OLAF), il faut considérer ce qui suit: 
 
- L'OLAF pourrait obtenir des pouvoirs en matière de recherches pénales (uniquement) dans 
le cadre d'une fonction „d'unité d'assistance” auprès d'un procureur européen pour des 
enquêtes sur place. 
 
 - Si l'OLAF se voit octroyer de tels pouvoirs, il faudrait également vérifier dans quelle 
mesure cette fonction d'assistance devrait être exercée. Il faut envisager ici un lien de 
subordination qui correspond à celui existant entre le ministère public et la police dans les 
systèmes juridiques continentaux. 
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