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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen
(COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2013)0534),

– vu sa résolution du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant 
création du Parquet européen1,

– vu la proposition de 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 
(COM(2012)0363), 

– vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le 
blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à 
entreprendre2,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de 
l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) 
(COM(2013)0535),

– vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les 
articles 2, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne,

– vu la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à 
renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre 
des procédures pénales,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 86, 
218, 263, 265, 267, 268 et 340,

– vu l'article 99, paragraphe 3, de son règlement,

– vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle 
budgétaire (A8-0000/2015),

A. considérant que les données collectées et analysées par la Commission indiquent que les 
cas de fraude présumée portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union représentent un 
montant annuel de près de 500 millions d'euros, bien qu'il existe de bonnes raisons de 
croire qu'environ 3 milliards d'euros pourraient être menacés par la fraude chaque année; 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0234.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.
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B. considérant que le taux de mise en examen est faible – environ 31 % au cours des huit 
années de la période 2006-2013 – par rapport au nombre de recommandations judiciaires 
adressées aux États membres par l'OLAF, et que l'un des objectifs du Parquet européen 
est de combler cet écart;  

C. considérant que certains États membres peuvent se montrer moins actifs dans le domaine 
de la répression des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ce qui lèse 
les intérêts des contribuables de tous les États membres qui participent au budget de 
l'Union;

D. considérant que dans sa résolution du 12 mars 2014, le Parlement a demandé au Conseil 
de l'associer étroitement à ses travaux législatifs à travers un échange continu 
d'informations et une consultation de tous les instants;

E. considérant que les différences qui peuvent exister entre les compétences judiciaires, les 
traditions juridiques et les systèmes répressifs dans les États membres ne devraient pas 
entraver ni compromettre la lutte contre la fraude et la criminalité portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union;

F. considérant que le terrorisme est également financé par la criminalité organisée et que les 
groupes criminels collectent des fonds en usant de la fraude;  

1. réaffirme être tout à fait résolu à réaliser les priorités nécessaires à l'établissement du 
Parquet européen, ainsi qu'à fixer les principes et les conditions qui détermineront son 
approbation;

2. confirme la teneur de son précédent rapport intérimaire, adopté avec sa résolution 
du 12 mars 2014, et entend le compléter et le mettre à jour à la lumière des dernières 
évolutions dans le débat au sein du Conseil;

3. demande au Conseil de veiller à ce que le Parlement soit pleinement informé et 
constamment consulté; exhorte le Conseil à également tenir pleinement compte de ses 
avis, en tant que préalable nécessaire pour garantir le plus large consensus sur l'issue du 
processus législatif;

4. considère qu'il y a lieu d'appliquer une approche innovante pour mener des enquêtes et 
engager des poursuites relatives à des infractions commises contre les intérêts financiers 
de l'Union, ainsi que pour traduire en justice les auteurs de ces infractions, ce afin 
d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude, d'accroître le taux de recouvrement et 
de renforcer la confiance des contribuables dans les institutions de l'Union; 

5. considère qu'il est essentiel de veiller, à brève échéance, à l'établissement d'un Parquet 
européen unique, fort et indépendant qui soit en mesure de rechercher, de poursuivre et 
de renvoyer en jugement les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers 
de l'Union; estime que toute option plus faible serait aux dépens du budget de l'Union;  
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Un Parquet européen indépendant

6. souligne que la structure du Parquet européen devrait témoigner d'un niveau 
d'indépendance le plus élevé possible et invite donc à faire preuve d'ouverture et de 
transparence dans les procédures de sélection et de nomination des procureurs européens; 

7. souligne qu'il importe que le Parlement soit associé aux procédures de nomination et 
suggère l'organisation d'un concours général ouvert aux candidats ayant les qualifications, 
l'expérience et les compétences requises, qui pourraient être présélectionnés par la 
Commission européenne, évalués par un groupe d'experts et entendus par le Parlement 
européen;

8. se félicite de la disposition prévoyant l'établissement d'un rapport annuel à l'attention des 
institutions de l'Union en vue d'assurer une évaluation continue des activités menées par 
ce nouvel organe;  

Une répartition claire des compétences entre le Parquet européen et les autorités nationales 

9. considère que les règles régissant la répartition des compétences entre le Parquet 
européen et les autorités nationales devraient être claires et éviter tout risque 
d'interprétation erronée dans la phase opérationnelle; estime que le Parquet européen 
devrait être compétent pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites contre les 
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union conformément à la directive 
relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au 
moyen du droit pénal;  

Une structure rationnelle pour une gestion efficace des affaires

10. note que les États membres examinent la possibilité d'une structure collégiale, au lieu de 
la structure hiérarchique initialement proposée par la Commission; considère, à cet égard, 
que les décisions concernant le choix de la juridiction compétente, le classement sans 
suite d'une affaire et la transaction devraient être prises au niveau central par les 
chambres;

11. souligne que les chambres devraient jouer un rôle de premier plan dans le cadre des 
enquêtes et des poursuites, et ne devraient pas limiter leurs activités aux simples 
fonctions de coordination, mais plutôt superviser les travaux des procureurs européens 
délégués sur le terrain; 

12. est préoccupé par le lien automatique qui est établi entre tout procureur européen du 
Bureau central et les recours introduits dans son État membre, puisqu'une telle situation 
pourrait entraîner des défaillances manifestes en termes d'indépendance des procureurs et 
de répartition équitable des affaires;  

13. demande, dès lors, de veiller à une organisation rationnelle du volume de travail du 
Parquet au niveau central; estime que le système d'attribution des affaires entre les 
chambres devrait être soumis à des critères prédéterminés et objectifs, et suggère 
d'envisager, à un stade ultérieur, une spécialisation des chambres;
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14. est convaincu que le niveau indispensable de connaissance, d'expérience et d'expertise 
des systèmes judiciaires nationaux sera également garanti par le personnel du Bureau 
central du Parquet européen;  

Mesures d'enquête et admissibilité des preuves

15. invite le législateur à veiller à l'harmonisation des procédures devant être engagées par le 
Parquet européen en vue d'obtenir l'autorisation de mettre en œuvre des mesures 
d'enquête dans les affaires transfrontalières, dans le respect de la législation de l'État 
membre où la mesure en question est exécutée; 

16. prie le Conseil de veiller à l'admissibilité des preuves recueillies par le Parquet européen 
sur tout le territoire de l'Union, puisqu'il s'agit d'une condition indispensable pour garantir 
l'efficacité des poursuites;

Accès au contrôle juridictionnel 

17. affirme que le droit à un contrôle juridictionnel devrait être garanti à tout moment au 
regard des activités du Parquet européen et reconnaît en outre qu'il importe que ce dernier 
puisse mener ses activités de manière efficace et sans délai; 

18. considère qu'aux fins du contrôle juridictionnel de toutes les mesures procédurales qu'il 
adopte dans le cadre de ses fonctions de poursuites, le Parquet européen devrait être 
considéré comme une autorité nationale devant les juridictions compétentes des États 
membres;

Protection juridictionnelle cohérente des suspects et des personnes poursuivies 

19. rappelle que le nouveau Parquet devrait mener ses activités dans le respect intégral des 
droits consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que 
du cadre juridique défini par l'Union en ce qui concerne les droits procéduraux des 
suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et la 
protection des données à caractère personnel; 

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La valeur ajoutée du Parquet européen doit résider dans le fait de charger une instance unique 
et indépendante au niveau européen de mener les enquêtes et les poursuites pénales contre les 
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, d'augmenter le nombre de 
poursuites, d'améliorer l'efficacité des opérations de recouvrement et de renforcer la confiance 
des contribuables dans les institutions européennes. Le système actuel, même s'il fonctionne 
bien dans certains États membres, s'est avéré plutôt inefficace pour engager des poursuites et 
procéder au recouvrement de fonds à l'échelle de l'Union.

D'une manière générale, la création d'un Parquet européen devrait être motivée par la 
nécessité concrète de remédier à l'état actuel des choses, puisqu'en huit ans (2006-2013), le 
taux de mise en examen sur recommandation de l'OLAF s'est élevé en moyenne à 31 %. 
Cela a entraîné un faible taux de recouvrement de l'argent de nos citoyens, ce qui constitue 
une situation inacceptable et exige des changements radicaux.

Votre rapporteure souhaite présenter un nouveau rapport intérimaire, exposant les priorités 
politiques du Parlement européen et fixant les principes et les conditions qui détermineront 
l'approbation par le Parlement de la proposition présentée par le législateur. Depuis l'adoption 
de la proposition par la Commission en juillet 2013, le Parlement européen a manifesté un 
grand intérêt et un engagement résolu à participer au processus législatif. Dans sa résolution 
du 12 mars 2014, le Parlement a demandé au Conseil de l'associer étroitement à ses travaux et 
a fait plusieurs suggestions politiques ayant trait à certains aspects majeurs, à savoir: la 
structure, l'indépendance, le processus décisionnel, la compétence, les mesures d'enquête, 
l'admissibilité des preuves, le contrôle juridictionnel et la protection juridique.

À ce jour, les orientations exprimées par le Conseil "Justice et affaires intérieures" tendent 
vers un organe collégial composé d'un procureur européen par État membre, placé sous la 
direction d'un procureur général et doté d'une compétence concurrente à celle des parquets 
nationaux. Les décisions qui seront prises en la matière auront une incidence positive ou 
négative sur l'efficacité des activités du Parquet européen et sur la valeur ajoutée globale de ce 
nouvel organe de l'Union.


