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4.3.2014 A7-0141/1 

Amendement  1 

Ingeborg Gräßle, Axel Voss et autres 

  

 

Rapport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Parquet européen 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. déplore que la proposition portant 

création du Parquet européen ne 

s'accompagne ni d'une proposition 

relative à la création, au titre de 

l'article 257 du traité FUE, d'un tribunal 

pénal européen en tant que tribunal 

spécialisé adjoint au Tribunal, ni d'une 

proposition relative à la création d'un 

cadre européen de droit procédural; 

demande qu'une étude soit menée à ce 

sujet; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/2 

Amendement  2 

Ingeborg Gräßle et autres 

 

Rapport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Parquet européen 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. invite le Conseil à envisager la 

création du Parquet européen sous forme 

d'un collège composé du procureur 

européen et des procureurs européens 

délégués; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/3 

Amendement  3 

Ingeborg Gräßle et autres 

 

Rapport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Parquet européen 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 ter. juge la procédure de désignation du 

procureur européen, telle qu'elle est 

prévue dans la proposition de la 

Commission, non démocratique et 

opaque; tient à ce que le Parlement se 

voie reconnaître un plus grand poids dans 

la procédure de désignation et, en 

particulier, qu'il ait le droit de nommer la 

moitié des membres du jury chargé 

d'établir la liste des candidats 

présélectionnés; est d'avis que le souci de 

l'indépendance du procureur général 

exige que celui-ci soit désigné d'un 

commun accord par le Parlement et le 

Conseil; suggère que soit inscrite dans le 

règlement portant création du Parquet 

européen une procédure formelle relative 

à la révocation du procureur européen; 

considère, à cet égard, que les dispositions 

figurant actuellement à l'article 8 de la 

proposition de la Commission sont 

insuffisantes; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/4 

Amendement  4 

Ingeborg Gräßle et autres 

 

Rapport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Parquet européen 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. invite le Conseil à préciser les 

compétences de chacun des organes qui 

sont chargés aujourd'hui d'assurer la 

protection des intérêts financiers de 

l'Union; estime qu'il est de la plus grande 

importance de définir plus finement les 

relations entre le Parquet européen et les 

autres organes en place, comme Eurojust et 

l'OLAF, et de délimiter clairement leurs 

attributions; souligne que le Parquet 

européen devrait tirer profit de la longue 

expérience que l'OLAF a acquise dans la 

conduite des enquêtes, tant sur le plan 

national qu'à l'échelle de l'Union, dans les 

domaines en rapport avec la protection des 

intérêts financiers de l'Union, notamment 

celui de la corruption; est d'avis, en 

particulier, que le Conseil devrait apporter 

des éclaircissements sur la 

complémentarité des actions de l'OLAF et 

du Parquet européen dans les enquêtes 

"internes" et les enquêtes "externes"; 

souligne que la Commission ne précise, 

dans sa proposition, ni ses relations avec le 

Parquet européen ni les modalités de 

l'accomplissement des enquêtes internes au 

sein des institutions de l'Union européenne;  

13. invite le Conseil à préciser les 

compétences de chacun des organes qui 

sont chargés aujourd'hui d'assurer la 

protection des intérêts financiers de 

l'Union; estime qu'il est de la plus grande 

importance de définir plus finement les 

relations entre le Parquet européen et les 

autres organes en place, comme Eurojust et 

l'OLAF, et de délimiter clairement leurs 

attributions; souligne que le Parquet 

européen devrait tirer profit de la longue 

expérience que l'OLAF a acquise dans la 

conduite des enquêtes, tant sur le plan 

national qu'à l'échelle de l'Union, dans les 

domaines en rapport avec la protection des 

intérêts financiers de l'Union, notamment 

celui de la corruption; est d'avis, en 

particulier, que le Conseil devrait apporter 

des éclaircissements sur la 

complémentarité des actions de l'OLAF et 

du Parquet européen dans les enquêtes 

"internes" et les enquêtes "externes"; 

souligne que la Commission ne précise, 

dans sa proposition, ni ses relations avec le 

Parquet européen ni les modalités de 

l'accomplissement des enquêtes internes au 

sein des institutions de l'Union européenne; 

exige, à cet égard, que les fonctionnaires 

de l'Union européenne soient placés sur 

un pied d'égalité avec les autres citoyens 

de l'Union par la voie de modifications de 

l'article 11, point a), du Protocole sur les 
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privilèges et immunités de l'Union 

européenne et de l'article 19 du statut des 

fonctionnaires de l'Union, de manière à 

rendre possible une action directe du 

Parquet européen; 

Or. en 
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4.3.2014 A7-0141/5 

Amendement  5 

Ingeborg Gräßle et autres 

 

Rapport A7-0141/2014 

Salvatore Iacolino 

Parquet européen 

COM(2013)0534 – 2013/0255(APP) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  19 bis. demande l'instauration dans le 

budget de l'Union européenne d'une ligne 

destinée à financer l'octroi d'une aide 

judiciaire aux personnes sans ressources 

poursuivies par le Parquet européen; 

Or. en 

 

 


