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Objet: Avis sur la base juridique de 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 – C7-
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Monsieur le Président,

Lors de sa réunion du 27 novembre, la commission des affaires juridiques a décidé de se saisir 
de sa propre initiative, conformément à l'article 37, paragraphe 3, du règlement du Parlement, 
de la question de savoir s'il convient de modifier la base juridique de 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) en 
remplaçant l'article 325, paragraphe 4, du traité FUE, choisi comme base juridique par la 
Commission, par l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE. 

Contexte

1. La proposition

La directive proposée vise à établir des dispositions pénales harmonisées, y compris des 
définitions des infractions et des sanctions minimales et maximales, dans le domaine de la 
lutte contre la fraude et des autres mesures de protection des intérêts financiers de l'Union.

Plus concrètement, la proposition indique quels comportements sont passibles de sanctions en 
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tant que fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 3) et infractions 
pénales liées à la fraude qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 4), tels 
que l'entrave aux procédures de passation de marchés publics ou aux procédures d’octroi de 
subventions, le blanchiment de capitaux, la corruption active et passive et le détournement de 
fonds. Dans ce contexte, la proposition contient également une définition de l'"agent public" 
(article 4, paragraphe 5). Elle indique en outre que le fait d'inciter à commettre des infractions 
pénales ou de s'en rendre complice, ou toute tentative à cet égard, est passible de sanctions 
(article 5), et elle prévoit la responsabilité des personnes morales (article 6). Elle indique 
également quelles infractions (particulièrement graves) sont passibles d'une peine 
d'emprisonnement et fixe un seuil minimal et maximal à cet égard (article 8). En particulier, la 
proposition contraint les États membres à imposer une peine minimale de six mois 
d'emprisonnement et une peine maximale d'au moins cinq années d'emprisonnement pour ces 
infractions graves, ainsi qu'une peine maximale d'au moins dix années d'emprisonnement 
lorsque l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle. Elle définit 
également des types de sanctions minimales à l'encontre des personnes morales (article 9). 
Elle contient des dispositions sur le gel et la confiscation (article 10) ainsi que sur la 
compétence (article 11). Elle harmonise en outre certains aspects de la prescription (article 
12), et prévoit notamment un délai de prescription d'une durée minimale de cinq ans et des 
règles concernant l'interruption et le point de départ de la prescription. 

Enfin, la proposition contient des dispositions sur l'interaction avec d'autres actes juridiques 
applicables de l'Union (article 14) et sur la coopération entre les États membres et l'OLAF 
(article 15).

2. Les bases juridiques concernées

a) Base juridique de la proposition

La proposition de la Commission se base sur l'article 325, paragraphe 4, du traité FUE, qui est 
libellé comme suit:

"4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire, arrêtent, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans 
les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et 
de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les 
États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union."

b) Proposition de modification de la base juridique

La commission des affaires juridiques est invitée à examiner l'opportunité de remplacer 
l'article 325, paragraphe 4, par l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE en tant que base 
juridique. L'article 83, paragraphe 2, du traité FUE est libellé comme suit :

"2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une 
politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des 
directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales 
et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure 
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législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures 
d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 76."

Analyse 

1. Principes définis par la Cour

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base 
juridique. Premièrement, le choix de la base juridique pertinente revêt une importance de 
nature constitutionnelle au vu des conséquences sur la compétence matérielle et la procédure1. 
Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, 
chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités2. 
Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le choix de la base juridique 
d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 
juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"3. 

2. Choix de la base juridique par la Commission

La Commission justifie la base juridique choisie comme suit: "L'article 325 définit la 
compétence qu'a l'UE de prendre les mesures nécessaires, "qui sont dissuasives", dans les 
domaines de la prévention de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre celles-ci4. Son paragraphe 4 détermine la 
procédure législative permettant d'arrêter les mesures nécessaires en vue d'offrir une 
protection effective et équivalente"5. La Commission explique ensuite que "[la] lutte contre 
les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union est un domaine d'action 
très particulier" et que le but de l'article 325 est de protéger "l'intérêt unique qui est l'objet de 
cette priorité politique, à savoir les fonds publics de l'Union, qu'il s'agisse de recettes ou de 
dépenses".

3. Objectif et contenu de la directive proposée

La directive proposée "établit les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la fraude et 
les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union en définissant 
des infractions et des sanctions pénales" (article 1). Le considérant 2 précise qu'afin "d'assurer 
une protection efficace, proportionnée et dissuasive des intérêts financiers de l'Union, le droit 
pénal des États membres devrait continuer à compléter la protection offerte par le droit 
administratif et civil contre les types les plus graves d'agissements liés à la fraude, tout en 
évitant les incohérences dans et entre ces secteurs du droit".

1 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission/Conseil, 
Rec. 2009, p. I-8917, points 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, 
p. I-11129, point 110.
2 Affaire C-403/05 Parlement/Commission, Rec. 2007, p I-9045, point 49, et jurisprudence citée.
3 Voir, en dernier lieu, l'affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
4 Voir le texte de l'article 325, paragraphe 1, du traité FUE: "1. L'Union et les États membres combattent la 
fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises 
conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, 
ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union."
5 COM(2012)0363, exposé des motifs, p. 6.
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Les principaux éléments de la proposition visant à réaliser cet objectif sont la définition des 
infractions, l'introduction de sanctions minimales, et l'harmonisation de certains aspects de la 
prescription. Les mesures sont détaillées ci-dessus (Contexte, point 1). 

Les principaux objectifs de la directive proposée semblent donc être, d'une part, le 
renforcement des dispositions de droit pénal dans les États membres en vue d'améliorer la 
lutte contre la fraude et la protection des intérêts financiers de l'Union et, d'autre part, 
l'harmonisation de ces dispositions, parallèlement à un exercice de clarification et de 
toilettage. 

Afin de déterminer lequel de l'article 325, paragraphe 4, ou de l'article 83, paragraphe 2, du 
traité FUE constitue la base juridique appropriée pour la proposition à l'examen, il convient 
essentiellement de déterminer laquelle de ces dispositions constitue la règle spéciale dans le 
cas présent: l'article 325, paragraphe 4, du traité FUE constituerait-il la règle spéciale pour les 
mesures de lutte contre la fraude/de protection des intérêts financiers de l'Union, ou 
l'article 83, paragraphe 2, constituerait-il la règle spéciale pour certains éléments de 
l'harmonisation des législations pénales nationales, lorsque cette harmonisation est essentielle 
pour la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet 
de mesures d'harmonisation? 

En ce qui concerne l'article 325 du traité FUE, il convient de noter qu'il a remplacé l'ancien 
article 280, paragraphe 41, du traité CE, qui limitait comme suit les mesures qui pouvaient être 
prises sur sa base: "Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni 
l'administration de la justice dans les États membres."  L'article 325, paragraphe 4, du traité 
FUE, ne contient plus cette exclusion. Il pourrait donc être avancé que cet article inclut 
désormais la compétence de prendre des mesures en vue d'harmoniser la législation pénale. Le 
raisonnement de la Commission dans l'exposé des motifs de la proposition semble clairement 
reposer sur cette interprétation, bien que cette idée ne soit pas explicitement formulée. 

Il est toutefois important de rappeler que le traité de Lisbonne a introduit avec l'article 83, 
paragraphe 2, du traité FUE une nouvelle base juridique pour l'harmonisation du droit pénal 
matériel afin de garantir la mise en œuvre efficace des politiques de l'Union ayant fait l'objet 
de mesures d'harmonisation. Cette disposition reprend la jurisprudence antérieure de la Cour 
de justice qui, après avoir rappelé que, de manière générale, le droit pénal ne relevait pas de la 
compétence de l'Union, ajoutait qu'il existait des exceptions telles que les cas où l'application 
de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales 
compétentes constituait une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à 
l'environnement, de façon à garantir la pleine effectivité des normes2. La suppression de la 
dernière phrase de l'article 280, paragraphe 4, du traité CE pourrait donc également être 

1 Article 280, paragraphe 4, du traité CE: "4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 
251, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la 
prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude 
en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni 
l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres." (souligné par 
nous).
2 Affaire C-176/03, Commission/Conseil, Rec. 2005, p. I-07879, points 48 à 51; affaire C-440/05, 
Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-09097, points 66 à 69.
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consécutive à l'introduction de cette nouvelle base juridique. Il est intéressant d'observer 
qu'une suppression similaire a également été opérée dans le domaine de la coopération 
douanière: l'article 135 du traité CE1 contenait la même phrase finale que l'article 280 du traité 
CE, phrase qui a été supprimée de son équivalent dans le traité FUE (article 332).

En ce qui concerne la genèse de l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE, il convient 
d'observer qu'il ressort des documents de la Convention que l'inclusion d'une base juridique 
dans le traité permettant l'adoption de règles minimales en matière de droit pénal matériel était 
considérée comme appropriée dans le contexte de la protection des intérêts financiers de 
l'Union européenne3. Cela vient étayer l'idée selon laquelle l'article 83, paragraphe 2 – qui 
prévoit une nouvelle base juridique – constitue la règle spéciale pour l'attribution de 
compétences en matière de droit pénal matériel. Il convient en outre d'observer que 
l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE contient des exigences spécifiques ("indispensable 
pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union [...]") et limite le contenu 
des règles qui peuvent être basées sur cette disposition ("règles minimales relatives à la 
définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné"). En outre, un 
mécanisme spécifique de "frein d'urgence" est prévu à l'article 83, paragraphe 3. Il serait 
étonnant que ces restrictions puissent être contournées par le recours à une autre base 
juridique matérielle. Le fait de permettre le recours à différentes bases juridiques pour les 
politiques matérielles nuirait également au développement cohérent de la future législation 
dans le domaine de l'harmonisation du droit pénal. Cela ne peut en aucun cas être l'intention 
du traité de Lisbonne.

Enfin, il faut indiquer que l'article 86 du traité FUE contient une disposition sur 
l'établissement d'un parquet européen "[pour] combattre les infractions portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union"4.  Toutes les mesures liées à la lutte contre la fraude et les 
autres activités portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ne sont donc pas forcément 
régies par l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE, qui règlemente l'organisation du droit 
pénal matériel dans ce domaine.

Dans ce contexte, et pour que l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE couvre la directive 
proposée, il faudrait établir que les mesures proposées sont "indispensables" à la politique de 

1 Article 135 du traité CE: "Dans les limites du champ d’application du présent traité, le Conseil, statuant 
conformément à la procédure visée à l’article 251, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière 
entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit 
pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres." (souligné par nous).
2 Article 33 du traité FUE: "Dans les limites du champ d'application des traités, le Parlement européen et le 
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la 
coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission."
3 Rapport final du Groupe de travail X "Liberté, sécurité et justice", CONV 426/02, p. 10: "Le Groupe de travail 
estime donc opportun d'inclure dans le nouveau traité une base juridique permettant d'adopter des règles 
minimales [...]  lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un intérêt commun européen qui fait lui-même 
l'objet d'une politique commune de l'Union (par exemple, la contrefaçon de l'euro, la protection des intérêts 
financiers de l'Union - PIF), le rapprochement des dispositions de droit pénal matériel devrait faire partie de 
l'arsenal de mesures prévu pour l'application de cette politique chaque fois que des règles non pénales ne sont pas 
suffisantes."
4 Article 86, paragraphe 1, du traité FUE: "1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative 
spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation 
du Parlement européen."
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lutte contre la fraude. La Commission avance des arguments convaincants à cet égard dans 
l'exposé des motifs de la proposition.

En ce qui concerne le contenu des mesures proposées, il conviendrait d'évaluer la proposition 
afin de déterminer si elle ne va pas au-delà des "règles minimales relatives à la définition des 
infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné." De prime abord, la 
Commission propose essentiellement des définitions et des sanctions minimales harmonisées 
ainsi que des mesures d'accompagnement, et l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE semble 
couvrir les principaux éléments de la proposition. Il conviendra toutefois de garder cette 
question à l'esprit lors des prochains débats de la procédure législative.

Recommandation de la commission des affaires juridiques

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa 
réunion du 27 novembre 2012. Lors de cette réunion, elle a décidé, à l'unanimité, par 17 voix 
pour et aucune abstention1, de recommander que 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 soit fondée sur l'article 83, paragraphe 2, du 
traité FUE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

1 Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (vice-président), Sebastian Valentin Bodu 
(vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (président), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (vice-présidente), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, 
Cecilia Wikström.


