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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive 

du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte 

aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal 

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la position du Conseil en première lecture (06182/1/2017 – C8-0150/2017), 

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil (COM(2012)0363), 

 vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

 vu l’article 67 bis de son règlement, 

– vu les délibérations communes tenues par la commission du contrôle budgétaire et la 

commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au titre de 

l’article 55 du règlement, 

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du contrôle budgétaire 

et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-

0230/2017), 

1. approuve la position du Conseil en première lecture; 

2. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil; 

3. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à 

l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 

4. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les 

procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général 

du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne; 

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

                                                 
1 Textes adoptés du 16.4.2014, P7_TA(2014)0427. 
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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

 

La conclusion des négociations sur la directive relative à la lutte contre la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (la «directive PIF») 

constitue un moment historique pour l’Union européenne. Il s’agit de la première étape en 

direction de l’harmonisation du droit pénal en Europe lorsque des infractions sont commises 

au détriment du budget de l’Union. Les rapporteurs de la commission du contrôle budgétaire 

et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ont travaillé sur 

le sujet pendant pus de quatre ans, en menant des négociations avec les ministres de la justice 

des États membres.  

Le Parlement a désormais déterminé la base juridique des activités du Parquet européen en 

définissant ses compétences. Une avancée décisive a été réalisée en matière de fraude 

transfrontière à la TVA: 

 La fraude à la TVA fait partie du champ d’application de la directive pour les affaires 

impliquant une perte d’au moins 10 000 000 EUR dans deux ou plusieurs États 

membres. Ce seuil est inclus dans la clause de révision en vue d’être évalué lors d’une 

future révision de la directive. 

 La fraude en matière de passation de marchés publics est également incluse dans la 

clause de révision, qui prévoit qu’au bout de trois ans, la Commission évaluera si la 

directive répond efficacement à ces cas de fraude et, si nécessaire, présentera une 

proposition législative comprenant une disposition spéciale sur la fraude en matière de 

passation de marchés.                            

 La sanction maximale pour les personnes physiques sera d’au moins 4 ans 

d’emprisonnement en Europe lorsque l’affaire implique des préjudices ou des avantages 

d’au moins 100 000 EUR. Le Parlement a clairement prévu que les sanctions maximales 

ainsi que le seuil de toutes les infractions soient contraignants pour l’ensemble des États 

membres. 

 Les délais de prescription et les délais pour l’exécution des jugements seront de 5 ans. 

La durée du délai d’exécution est également incluse dans la clause de révision aux 

mêmes conditions que la fraude en matière de passation de marchés publics. 

Dès lors que la position en première lecture du Conseil est conforme à l’accord conclu lors 

des négociations interinstitutionnelles, les rapporteurs recommandent de l’adopter sans 

amendements. 
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 
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