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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité 
FUE) offre une base officielle explicite pour la création d’un Parquet européen et définit 
la procédure législative applicable et l’instrument ainsi que le champ d’application et la 
compétence du futur Parquet européen;

B. considérant qu’il importe que l’Union et tous ses États membres fassent preuve 
d’efficacité et de dissuasion pour détecter la fraude portant atteinte aux intérêts financiers 
de l’Union et engager des poursuites en la matière, afin de protéger les intérêts des 
contribuables de tous les États membres qui participent au budget de l’Union;

C. considérant que l’article 86 du traité FUE prévoit explicitement la possibilité d’une 
coopération renforcée en cas de désaccord;

D. considérant que la coopération renforcée est une procédure par laquelle au moins neuf 
États membres sont habilités à mettre en place une coopération renforcée dans un domaine 
relevant des structures de l’Union, sans que les États membres restants y soient associés; 
que la coopération renforcée permet aux États membres participants de mener à bien une 
initiative ou un objectif communs et de pallier l’enlisement éventuel des négociations ou 
leur obstruction par un ou plusieurs autres États membres lorsque l’unanimité est requise; 
qu’en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, les actes 
adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée ne lient que les États membres 
participants; considérant que la coopération renforcée se limite aux domaines à l’égard 
desquels l’Union n’exerce pas de compétence exclusive;

E. considérant qu’en vertu de l’article 328, paragraphe 1, du traité FUE, la Commission et les 
États membres qui participent à une coopération renforcée veillent à promouvoir la 
participation du plus grand nombre possible d’États membres;

1. réaffirme son soutien résolu à la création d’un Parquet européen efficace et indépendant, 
afin de coordonner les efforts répressifs sporadiques actuellement déployés à l’échelle 
nationale pour protéger le budget de l’Union et de renforcer la lutte contre la fraude dans 
l’Union européenne;

2. rappelle que le Parlement a adopté trois résolutions sur la création du Parquet européen, le 
29 avril 20151, le 5 octobre 20162 et le 5 octobre 20173; reconnaît qu’une grande partie 
des préoccupations du Parlement, telles qu’exprimées dans ces résolutions, ont été prises 
en compte, dans une certaine mesure, dans le texte négocié final adopté par le Conseil; 
demande au Conseil d’examiner, avec le Parlement, la question d’une future procédure de 
coopération renforcée, avant de demander l’approbation du Parlement concernant le texte 

                                               
1 JO C 346 du 21.9.2016, p. 27.
2 JO C 215 du 19.6.2018, p. 18.
3 JO C 346 du 27.9.2018, p. 246. 
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final, afin de garantir une coopération optimale entre les colégislateurs de l’Union;

3. déplore cependant qu’en dépit de l’approche constructive et mesurée adoptée par le 
Parlement au sujet de la procédure de coopération renforcée, le Conseil n’ait pas fait 
preuve d’une réelle volonté d’entrer en contact avec le Parlement avant de lui demander 
son approbation concernant le texte négocié final;

4. salue le fait que 22 États membres participent déjà à une procédure de coopération 
renforcée concernant le Parquet européen, et rappelle la nature inclusive de ce dernier; 
encourage les États membres non participants à rejoindre cette coopération le plus 
rapidement possible, en vue d’améliorer l’efficacité du Parquet;

5. relève qu’une fois la phase de mise en place de trois ans achevée, le Parquet devrait 
assurer ses fonctions d’ici la fin de l’année 2020, rendant prématurée toute évaluation de 
sa mise en œuvre à ce stade;

6. souligne que la mise en place du Parquet européen requerra une coopération efficace et 
performante entre les parquets nationaux et le Parquet européen, ainsi qu’avec les agences 
de l’Union, comme l’Office européen de la lutte antifraude (OLAF) et Eurojust;

7. suit de très près toutes les mesures prises jusqu’ici pour d’établir le Parquet européen, y 
compris les mesures de mise en œuvre en vue de la sélection et de la nomination du chef 
du Parquet européen et des procureurs européens, ainsi que les mesures budgétaires;

8. invite la Commission à le tenir régulièrement et pleinement informé, à toutes les étapes du 
processus, de la mise en œuvre et du développement institutionnel du Parquet en vue de 
l’élargissement possible de son mandat, de façon à y inclure la lutte contre le terrorisme 
transfrontière;

9. se félicite du fait que 18 États membres participeront à une coopération renforcée 
concernant les régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés, applicable à compter 
du 29 janvier 2019; souligne la nécessité de protéger les droits fondamentaux, y compris 
le droit au respect de la vie privée et familiale et l’interdiction des discriminations.
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