
 

 

P7_TA(2014)0234 

Parquet européen  

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 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 la proposition de règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la 

coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (COM(2013)0535), 

– vu la proposition de directive relative à la lutte portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363),  

– 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 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 

entreprendre1, 

– vu d'autres instruments dans le domaine de la justice pénale adoptés en codécision par le 

Parlement européen et le Conseil, tels que la directive 2013/48/UE relative au droit 

d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer au 

moment de l'arrestation, la directive concernant la décision d'enquête européenne en 

matière pénale, etc., 

– vu la Convention européenne des droits de l'homme, 

– vu les articles 2, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne et la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 86, 

218, 263, 265, 267, 268 et 340, 

– vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2013, 

–  vu l'avis du Comité des régions du 30 janvier 2014, 

–  vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,  
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– vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures ainsi que les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission 

des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0141/2014),  

A. considérant que la création d'un Parquet européen a pour principaux objectifs de 

contribuer à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, d'améliorer la 

confiance des entreprises et des citoyens européens dans les institutions de l'Union et de 

garantir une enquête et des poursuites plus efficaces et plus efficientes des infractions 

portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tout en respectant pleinement les droits 

fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; 

B. considérant que l'Union s'est donné pour mission de mettre en place un espace de liberté, 

de sécurité et de justice et que, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union 

européenne, elle respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales; que la 

criminalité revêt un caractère transfrontalier de plus en plus affirmé et que, dans le cas des 

infractions contre les intérêts financiers de l'Union qui génèrent des dommages financiers 

considérables chaque année, l'unique riposte efficace est une réponse de l'Union conférant 

une valeur ajoutée aux efforts conjoints de l'ensemble des États membres dans la mesure 

où l'objectif de protection du budget européen contre la fraude peut être mieux atteint au 

niveau de l'Union; 

C. considérant que le principe de la tolérance zéro devrait, quand il en va du budget 

européen, être appliqué afin de remédier de façon cohérente et efficace à la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne; 

D. considérant que, conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom, du Conseil1, 

laquelle sera bientôt remplacée par une décision du Conseil sur la proposition modifiée de 

la Commission sur la décision du Conseil relative au système des ressources propres de 

l'Union européenne (COM(2011)0739), les États membres sont les premiers responsables 

de l'exécution d'environ 80 % du budget de l'Union ainsi que de la perception des 

ressources propres; 

E. rappelle que la protection des intérêts financiers de l'Union est tout aussi importante au 

niveau de la perception des ressources de l'Union qu'au niveau des dépenses; 

F. considérant que 10 % des enquêtes conduites par l'OLAF concernent des cas de 

criminalité organisée transfrontalière mais que ces cas représentent cependant 40 % de 

l'impact financier global affectant les intérêts financiers de l'Union européenne; 

G.  considérant que la création du Parquet européen constitue le seul acte en matière pénale 

qui échapperait ainsi à la procédure législative ordinaire; 

H. considérant que la proposition de règlement portant création du Parquet européen est 

intrinsèquement liée tant à la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude 

portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal qu'à la 

proposition de règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération 

judiciaire en matière pénale (Eurojust) qui s'inscrivent, elles, dans le cadre la procédure 

législative ordinaire; 

                                                 
1 JO L 163 du 23.6.2007, p. 17. 



 

 

I. considérant que le respect de l'état de droit et de ses règles doit présider à l'ensemble de la 

législation européenne, notamment dans le domaine de la justice et de la protection des 

droits fondamentaux de la personne; 

J. considérant que 14 chambres parlementaires nationales de 11 États membres ont 

sanctionné la proposition de la Commission par un "carton jaune" et que la Commission a 

décidé de maintenir sa proposition le 27 novembre 2013, affirmant néanmoins qu'elle 

prendra dûment en considération les avis motivés des chambres parlementaires nationales 

lors du processus législatif; 

K. considérant que l'article 86, paragraphe 1, du traité FUE requiert l'unanimité au sein du 

Conseil en vue de créer un Parquet européen et qu'il semble très improbable que cette 

unanimité soit atteinte, et que, par conséquent, il apparaît plus probable que certains États 

membres créent un Parquet européen au moyen d'une coopération renforcée, ce qui 

nécessiterait que la Commission présente une nouvelle proposition; 

1. estime que la proposition de la Commission entend constituer une nouvelle étape vers la 

mise en place d'un espace pénal européen et vers la consolidation des instruments destinés 

à lutter contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et qu'elle vise 

par là même à renforcer la confiance que les contribuables accordent à l'Union;  

2. fait observer que la création d'un Parquet européen est de nature à apporter une valeur 

ajoutée particulière à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, pour autant que tous les 

États membres y prennent part, étant donné que les intérêts financiers de l'Union et, par 

conséquent, les intérêts des contribuables européens doivent être protégés dans tous les 

États membres; 

3. demande au Conseil de l'associer étroitement à ses travaux législatifs à travers un échange 

continu d'informations et une consultation de tous les instants en vue d'arriver à un 

résultat conforme aux changements apportés au traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne après le processus de Lisbonne et auxquels les deux institutions adhèrent sur 

le fond; 

4. invite le législateur européen, conscient que la cohérence de l'action globale de l'Union 

européenne dans le domaine de la justice conditionne son efficacité, à examiner cette 

proposition en tenant compte des autres actes qui lui sont intimement liés, à savoir la 

proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union au moyen du droit pénal, la proposition de règlement relatif à 

l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale 

(Eurojust) et d'autres instruments pertinents dans le domaine de la justice pénale et des 

droits procéduraux, et ce afin de pouvoir garantir une parfaite compatibilité avec lesdits 

actes et une mise en œuvre cohérente; 

5. insiste sur le fait que les pouvoirs et la pratique du Parquet européen doivent respecter 

l'ensemble des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme et les traditions 

constitutionnelles des États membres; invite par conséquent le Conseil à tenir dûment 

compte des recommandations suivantes: 

i) le Parquet européen devra exercer ses activités dans le strict respect du principe du 

juge naturel qui commande de préciser clairement en amont les critères non 



 

 

discrétionnaires qui déterminent la juridiction compétente; étant donné que la 

formulation actuelle de l'article 27, paragraphe 4, accorde au Parquet européen un 

pouvoir discrétionnaire excessif dans l'application des divers critères de 

compétence, il convient de conférer à ces derniers un caractère contraignant et de 

les hiérarchiser pour garantir la prévisibilité; il conviendra à cet égard de prendre en 

compte les droits du suspect; par ailleurs, la détermination de compétence en vertu 

de ces critères devra pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel; 

ii) il convient d'accorder au Parquet européen une indépendance totale, tant par rapport 

aux gouvernements nationaux que par rapport aux institutions européennes, et de le 

protéger de toute pression politique; 

iii) le champ de compétence du Parquet européen doit être clairement identifié pour 

permettre de définir en amont les infractions pénales auxquelles il s'applique; le 

Parlement propose une révision attentive des définitions visées à l'article 13 de la 

proposition de la Commission sur la compétence accessoire, dès lors que dans la 

formulation actuelle, elles dépassent les limites prévues à l'article 86, paragraphes 1 

à 3, du traité FUE; pour ce faire, il conviendrait de veiller à ce que les pouvoirs du 

Parquet européen s'étendent à des infractions autres que celles portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union, uniquement si toutes les conditions suivantes sont 

remplies: 

a) le comportement particulier constitue simultanément une infraction portant 

atteinte aux intérêts financiers de l'Union et une autre ou plusieurs infractions;  

b) les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union sont 

prédominantes et les autres sont purement accessoires; et  

c) les autres infractions ne pourraient faire l'objet de poursuites et de sanctions si 

elles n'étaient pas poursuivies et jugées dans le cadre des infractions portant 

atteinte aux intérêts financiers de l'Union; 

en outre, la détermination de compétence en vertu de ces critères doit pouvoir faire 

l'objet d'un recours juridictionnel; 

iv) sachant que la directive visée à l'article 12 de la proposition, qui définit les 

infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent, n'est pas encore 

adoptée, le texte de la proposition devrait donc mentionner spécifiquement que le 

Parquet européen ne peut engager des poursuites concernant des infractions qui ne 

sont pas encore prévues par la législation pertinente des États membres au moment 

de l'infraction; par ailleurs, le Parquet européen ne devrait pas exercer sa compétence 

à l'égard des infractions commises avant qu'il ne devienne pleinement opérationnel; 

l'article 71 de la proposition devrait, à cet effet, être modifié dans ce sens;  

v) les moyens et les mesures d'enquête dont dispose le Parquet européen doivent être 

analogues, parfaitement identifiés et compatibles avec les systèmes juridiques 

nationaux mis en œuvre; en outre, les critères permettant l'utilisation des mesures 

d'enquête doivent être définis de manière plus détaillée afin d'exclure toute 

"recherche de la juridiction la plus favorable"; 



 

 

vi) l'admissibilité des preuves et leur évaluation conformément à l'article 30 sont des 

éléments clés pour l'enquête pénale; la réglementation en la matière doit être claire, 

uniforme dans tous les domaines entrant dans le champ de compétence du Parquet 

européen et respecter intégralement les garanties procédurales; à cette fin, les 

conditions d'admissibilité doivent respecter tous les droits garantis par la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne, par la Convention européenne des 

droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'homme;  

vii) le droit à un recours juridictionnel effectif doit être maintenu à tout moment dans le 

cadre de l'action du Parquet européen dans l'ensemble de l'Union; les décisions 

prises par le procureur européen doivent donc être susceptibles de contrôle 

juridictionnel devant la juridiction compétente; à cet effet, les décisions prises par le 

Parquet européen avant un procès ou indépendamment d'une telle action, 

notamment celles énoncées aux articles 27, 28 et 29 concernant la compétence, le 

classement sans suite et la transaction, devraient pouvoir faire l'objet d'un recours 

devant les juridictions de l'Union;  

il convient donc de reformuler l'article 36 de la proposition pour éviter de 

contourner les dispositions du traité relatives à la juridiction des tribunaux de 

l'Union et de limiter de façon disproportionnée le droit au recours juridictionnel 

effectif énoncé à l'article 47, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne; 

viii) le libellé de l'article 28 de la proposition devrait préciser que, après le classement 

sans suite par le Parquet européen d'une affaire liée à des délits mineurs, les 

autorités nationales chargées des poursuites peuvent poursuivre l'enquête et les 

poursuites si elles y sont autorisées en vertu de leurs législations et que le 

classement sans suite est obligatoire lorsqu'il n'est pas possible de remédier de 

manière prévisible à l'absence de preuves pertinentes par des mesures d'enquête 

proportionnée; en outre, il convient de vérifier l'existence de motifs obligatoires de 

classement sans suite le plus rapidement possible pendant l'enquête et le classement 

sans suite doit être décidé immédiatement après la découverte d'un des motifs 

obligatoires; 

ix) l'administration arbitraire de la justice doit être évitée en toutes circonstances; il 

convient donc de remplacer la condition de "bonne administration de la justice" 

applicable au motif de transaction énoncé à l'article 29, paragraphe 1, de la 

proposition par des critères plus spécifiques; la transaction doit en particulier être 

exclue à partir de l'acte d'accusation et, en tout état de cause, dans les affaires 

pouvant être classées sans suite en vertu de l'article 28 de la proposition ainsi que 

dans les affaires graves;  

x) étant donné que les pouvoirs du Parquet européen exigent non seulement le contrôle 

juridictionnel de la Cour de justice, mais aussi le contrôle du Parlement européen et 

des parlements nationaux, des dispositions pertinentes doivent être incluses, 

notamment pour garantir des pratiques efficaces et cohérentes entre les États 

membres ainsi que la compatibilité avec l'état de droit;  



 

 

6. demande par ailleurs au Conseil, dans le plus strict respect des droits fondamentaux dont 

découlent directement l'équité du procès pénal et les garanties de la défense, de tenir 

compte des recommandations suivantes et de prendre les mesures qui s'imposent: 

i) toutes les activités du Parquet européen devront respecter les normes les plus 

élevées en termes de droits de la défense, sachant notamment que l'Union pourrait 

devenir un espace où le Parquet européen serait de nature à agir, à vitesse 

opérationnelle, sans devoir recourir à des instruments d'entraide judiciaire; à cet 

effet, le respect, dans l'ensemble des États membres, des normes minimales de 

l'Union dans le domaine des droits des personnes dans la procédure pénale est un 

élément clé du bon fonctionnement du Parquet européen;  

il convient à cet égard de faire observer que la feuille de route visant à renforcer les 

droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des 

procédures pénales, adoptée le 30 novembre 2009 par le Conseil, n'est toujours pas 

complétée et que la proposition se borne à renvoyer à la législation nationale pour 

ce qui est du droit de garder le silence, de la présomption d'innocence, du droit à 

l'aide juridictionnelle et des enquêtes demandées par la défense; c'est pourquoi, en 

vue de respecter le principe d'égalité des armes, le droit applicable à une personne 

soupçonnée ou poursuivie au titre d'une procédure du Parquet européen doit  

également être applicable aux garanties procédurales dans le cadre des mesures 

d'enquête et de poursuite du Parquet européen, sans préjudice des normes 

complémentaires ou plus élevées de garantie procédurale accordées par le droit de 

l'Union; 

ii) à l'expiration du délai de transposition concerné, la non-transposition ou la 

transposition incorrecte dans la législation nationale de l'une des lois relatives aux 

droits procéduraux de la législation européenne ne saurait être opposable à un 

individu faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites et son application se doit de 

toujours être conforme à la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour 

européenne des droits de l'homme; 

iii) il convient de veiller au respect du principe "ne bis in idem"; 

iv) l'exercice des poursuites devra respecter l'article 6 du traité sur l'Union européenne 

et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 16 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que la législation européenne 

applicable relative à la protection des données à caractère personnel; il convient 

d'attacher une attention particulière aux droits des personnes concernées dans les 

cas où des données à caractère personnel sont transmises à des pays tiers ou à des 

organisations internationales; 

7. demande au Conseil, tout en rappelant la nécessité de veiller à ce que le Parquet européen 

se base sur une structure souple, réactive et efficace permettant d'obtenir les meilleurs 

résultats, de tenir compte des recommandations suivantes:  

i) il convient, dans le souci de garantir la qualité et l'équité des enquêtes et de leur 

coordination, de veiller à ce que les personnes amenées à les diriger possèdent une 

connaissance approfondie des systèmes juridiques des pays concernés; à cette fin, le 

modèle organisationnel central du Parquet européen devrait garantir un niveau 



 

 

suffisant de compétences, d'expérience et de connaissances des systèmes juridiques 

des États membres; 

ii) il convient, afin de prendre rapidement des décisions efficaces, de confier au 

Parquet européen le soin de pouvoir définir le processus décisionnel, avec l'appui 

des procureurs nationaux délégués en charge de cas particuliers;  

iii) il convient, pour veiller à ce que le Parquet puisse garantir un niveau élevé 

d'indépendance, d'efficacité, d'expérience et de professionnalisme, de le doter d'un 

personnel le plus qualifié possible à même de garantir la réalisation des objectifs 

fixés dans la présente résolution; ce personnel pourra notamment être issu de 

services judiciaires, des professions juridiques ou d'autres secteurs où il aura acquis 

l'expérience et le professionnalisme précités, ainsi qu'une connaissance suffisante 

des systèmes juridiques des États membres; à cet effet, les observations formulées 

par la Commission sur le coût global au point 4 de l'exposé des motifs de sa 

proposition devront s'accorder avec les exigences réelles d'efficacité et de bon 

fonctionnement du Parquet; 

iv) il convient de mettre en place des mécanismes de contrôle et d'établir des rapports 

annuels sur les activités du Parquet européen;  

8. prend acte de l'idée de fonder le Parquet européen sur les structures existantes, cette 

solution ne devant pas générer, selon la Commission, de nouveaux coûts importants pour 

l'Union ou ses États membres, étant donné que les services administratifs de l'organisme 

doivent être gérés par Eurojust et que ses ressources humaines proviendront d'entités déjà 

existantes, telles que l'OLAF; 

9. met en doute l'argument de la rentabilité mentionné dans la proposition, étant donné que 

le Parquet européen, s'il veut mener à bien efficacement ses enquêtes et ses poursuites 

judiciaires, doit mettre en place une unité spécialisée pour chaque État membre afin de 

disposer de connaissances approfondies sur les cadres juridiques nationaux; demande que 

soit conduite une étude permettant d'évaluer les coûts à la charge du budget de l'Union 

qu'entraînerait l'instauration du Parquet européen ainsi que de déterminer ses 

répercussions éventuelles sur les budgets nationaux; demande également qu'une étude soit 

menée pour en évaluer les avantages; 

10. s'inquiète du fait que la proposition est fondée sur l'hypothèse que les services 

administratifs fournis par Eurojust n'auront aucune incidence sur les ressources 

financières ou humaines de cette agence décentralisée; considère dès lors que la fiche 

financière est de nature à induire en erreur; attire, à cet égard, l'attention sur sa demande 

que la Commission présente, avant la conclusion du processus législatif, une fiche 

financière mise à jour tenant compte des modifications éventuelles apportées par le 

législateur; 

11. recommande que, conformément à l'article 86, paragraphe 1, du traité FUE, en vertu 

duquel le Conseil peut instituer un Parquet européen "à partir d'Eurojust", la Commission 

puisse envisager un simple transfert de ressources financières de l'OLAF vers le Parquet 

européen, et que le Parquet européen puisse tirer profit des connaissances d'expert et de la 

valeur ajoutée du personnel d'Eurojust; 



 

 

12. souligne qu'il n'existe pas d'indications précises permettant de savoir si le Parquet 

européen, en tant qu'organe nouvellement constitué, est concerné par les réductions de 

personnel prévues pour l'ensemble des institutions et organes de l'Union; fait clairement 

savoir qu'il ne soutiendrait pas une telle approche; 

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;  

14. estime qu'il convient d'analyser plus en profondeur le fonctionnement parallèle de 

l'OLAF, d'Eurojust et du Parquet européen afin de limiter le risque de conflits de 

compétences; invite le Conseil à préciser les compétences respectives de ces organes, à 

relever l'existence éventuelle de compétences partagées et de gaspillages de ressources, 

ainsi qu'à suggérer, le cas échéant, des solutions; 

15. demande que soit effectuée, en raison de la probabilité que plusieurs États membres 

décident de ne pas adhérer à la proposition d'instituer un Parquet européen, une étude 

établissant quelles unités de l'OLAF et quels agents de l'Office devront être transférés au 

Parquet européen, et quels unités et agents resteront au service de l'OLAF; tient à ce que 

l'OLAF continue de disposer des ressources nécessaires pour mener à bien les activités de 

lutte contre la fraude qui ne relèvent pas des missions du Parquet européen; 

16. signale que l'OLAF demeurera compétent pour les États membres qui ne participeront pas 

au Parquet européen et estime que ces États membres devraient bénéficier d'un niveau 

équivalent de garanties juridictionnelles; 

17. demande, dès lors, à la Commission, d'incorporer, parmi les modifications du règlement 

relatif à l'OLAF qui résultent de la mise en place du Parquet européen, des garanties 

juridictionnelles suffisantes, dont la possibilité d'un contrôle juridictionnel des mesures 

d'enquête prises par l'OLAF;  

18. estime que les obligations incombant aux autorités nationales d'informer le Parquet 

européen de tout comportement pouvant constituer une infraction devrait correspondre, 

sans aller au-delà, à celles qui s'appliquent dans l'État membre et respecter l'indépendance 

de ces autorités; 

19. demande l'adoption de règles spéciales à l'échelle de l'Union pour harmoniser les 

modalités de la protection des personnes dénonçant des abus; 



 

 

20. invite le Conseil à améliorer encore l'efficacité et les performances des tribunaux des 

divers les États membres, qui sont indispensables pour la réussite du projet de Parquet 

européen; 

21. approuve l'idée d'intégrer le Parquet européen dans les structures décentralisées existantes 

en prévoyant la participation des procureurs nationaux délégués comme "conseillers 

spéciaux"; est conscient de la nécessité de pousser davantage la réflexion sur 

l'indépendance des procureurs délégués face à l'appareil judiciaire national et sur la 

transparence des procédures régissant leur sélection, en sorte de prévenir tout soupçon de 

favoritisme de la part du Parquet européen;  

22. estime qu'il conviendrait de fournir de façon uniforme et efficace des formations 

appropriées en droit pénal de l'Union européenne aux procureurs européens délégués et à 

leur personnel. 

23. rappelle au Conseil et à la Commission qu'il est de la plus haute importance que le 

Parlement, en sa qualité de colégislateur dans le domaine pénal matériel et procédural, 

soit étroitement associé à la procédure de création du Parquet européen et que son avis 

soit dûment pris en compte durant toutes les phases de la procédure; fait, à cet effet, part 

de son intention d'entretenir de fréquents contacts avec la Commission et le Conseil en 

vue d'engager une bonne coopération dans ce sens; est parfaitement conscient de la 

complexité de la tâche et de la nécessité de pouvoir disposer d'un temps raisonnable pour 

y parvenir; s'engage à faire connaître sa position, si nécessaire au moyen de nouveaux 

rapports intérimaires, sur l'évolution future du Parquet européen;  

24. demande au Conseil de consacrer le temps nécessaire à une évaluation poussée de la 

proposition de la Commission plutôt que de conclure en toute hâte les négociations; 

souligne qu'il y lieu d'éviter une transition prématurée vers une coopération renforcée; 

25. charge son Président de demander la poursuite de l'examen de la proposition avec le 

Conseil; 

26. fait observer au Conseil que les orientations politiques précitées sont complétées par 

l'annexe technique jointe à la présente résolution; 

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 



 

 

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 

Considérant 22 
Amendement  1 

Proposition de règlement Amendement 

(22) Les infractions portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union sont souvent 

étroitement liées à d'autres infractions. 

Dans un souci d'économie de procédure 

et afin d'éviter une éventuelle violation du 

principe ne bis in idem, la compétence du 

Parquet européen devrait également 

couvrir les infractions que le droit interne 

n'érige pas techniquement en infractions 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union lorsque leur éléments constitutifs 

sont identiques et inextricablement liés à 

ceux des infractions portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union. Dans ces 

affaires mixtes, lorsque l'infraction portant 

atteinte aux intérêts financiers de l'Union 

est prépondérante, le Parquet européen 

devrait exercer ses attributions après avoir 

consulté les autorités compétentes de l'État 

membre concerné. Il conviendrait d'établir 

ce caractère prépondérant en s'appuyant 

sur des critères tels que les conséquences 

financières des infractions pour l'Union, 

pour les budgets nationaux, le nombre de 

victimes ou d'autres circonstances liées à la 

gravité des infractions, ou encore les peines 

applicables. 

(22) Les infractions portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union sont souvent 

étroitement liées à d'autres infractions. 

Afin d'éviter une éventuelle violation du 

principe ne bis in idem, la compétence du 

Parquet européen devrait également 

couvrir les infractions que le droit interne 

n'érige pas techniquement en infractions 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union lorsque leurs éléments constitutifs 

sont identiques et liés à ceux des 

infractions portant atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union. Dans ces affaires 

mixtes, lorsque l'infraction portant atteinte 

aux intérêts financiers de l'Union est 

prédominante, le Parquet européen devrait 

exercer ses attributions après avoir consulté 

les autorités compétentes de l'État membre 

concerné. Il conviendrait d'établir ce 

caractère prédominant en s'appuyant sur 

des critères tels que les conséquences 

financières des infractions pour l'Union, 

pour les budgets nationaux, le nombre de 

victimes ou d'autres circonstances liées à la 

gravité des infractions, ou encore les peines 

applicables. 

 



 

 

 

Considérant 46 

Amendement  3 

Proposition de règlement Amendement 

(46) Les règles générales de transparence 

applicables aux organismes de l'Union 

devraient également s'appliquer au Parquet 

européen mais seulement en ce qui 

concerne ses tâches administratives, de 

manière à ne pas compromettre de 

quelque façon le respect de l'exigence de 

confidentialité concernant son activité 

opérationnelle. De la même façon, les 

enquêtes administratives menées par le 

médiateur européen devraient respecter 

l'obligation de confidentialité imposée au 

Parquet européen. 

(46) Les règles générales de transparence 

applicables aux organismes de l'Union 

devraient également s'appliquer au Parquet 

européen; les enquêtes administratives 

menées par le médiateur européen 

devraient respecter l'obligation de 

confidentialité imposée au Parquet 

européen. 

 

Article 13 

Amendement  2 

Proposition de règlement Amendement 

1. Lorsque les infractions visées à 

l'article 12 sont inextricablement liées à 

des infractions pénales autres que celles 

visées audit article et qu'il est dans 

l'intérêt d'une bonne administration de la 

justice qu'elles fassent l'objet d'enquêtes 

et de poursuites conjointes, le Parquet 

européen est également compétent à l'égard 

de ces autres infractions pénales, à la 

double condition que les infractions visées 

à l'article 12 soient prépondérantes et que 
les autres infractions pénales reposent sur 

des faits identiques.  

1. Lorsque les infractions visées à 

l'article 12 sont liées à des infractions 

pénales autres que celles visées audit 

article, le Parquet européen est également 

compétent à l'égard de ces autres 

infractions pénales, pour autant que toutes 

les conditions suivantes sont remplies: 

 - un ensemble de faits particuliers 

constitue simultanément des infractions 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union et une ou d'autres infractions; 

 - l'infraction ou les infractions portant 

atteinte aux intérêts financiers de l'Union 

est ou sont prédominantes et l'autre ou les 
autres est ou sont purement accessoires; et 

 - l'autre ou les autres infractions ne 



 

 

pourraient faire l'objet de poursuites et de 

sanction si elles n'étaient pas poursuivies 

et jugées dans le cadre de l'infraction ou 

des infractions portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, 

l'État membre qui est compétent à l'égard 

des autres infractions est également 

compétent à l'égard des infractions visées à 

l'article 12. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, 

l'État membre qui est compétent à l'égard 

des autres infractions est également 

compétent à l'égard des infractions visées à 

l'article 12. 

2. Le Parquet européen et les autorités 

nationales chargées des poursuites se 

consultent afin de déterminer l'autorité 

compétente en vertu du paragraphe 1. 

Lorsqu'il y a lieu de faciliter la 

détermination de cette compétence, 

Eurojust peut être associé conformément à 

l'article 57.  

2. Le Parquet européen et les autorités 

nationales chargées des poursuites se 

consultent afin de déterminer l'autorité 

compétente en vertu du paragraphe 1. 

Lorsqu'il y a lieu de faciliter la 

détermination de cette compétence, 

Eurojust peut être associé conformément à 

l'article 57. 

3. En cas de désaccord entre le Parquet 

européen et les autorités nationales 

chargées des poursuites à propos de la 

compétence définie au paragraphe 1, 

l'autorité judiciaire nationale compétente 

pour statuer sur la répartition des 

compétences concernant les poursuites à 

l'échelle nationale se prononce sur la 

compétence accessoire.  

3. En cas de désaccord entre le Parquet 

européen et les autorités nationales 

chargées des poursuites à propos de la 

compétence définie au paragraphe 1, 

l'autorité judiciaire nationale compétente 

pour statuer sur la répartition des 

compétences concernant les poursuites à 

l'échelle nationale se prononce sur la 

compétence accessoire. 

4. La détermination de la compétence en 

vertu du présent article n'est pas 

susceptible de recours. 

4. La détermination de la compétence en 

vertu du présent article peut être 

susceptible de recours d'office par la 

juridiction du fond déterminée en vertu de 

l'article 27, paragraphe 4, de la 

proposition. 

 

 

Article 27  
Amendement  4 

Proposition de règlement Amendement 

1. Le procureur européen et les procureurs 

européens délégués sont investis des 

mêmes pouvoirs que les procureurs 

nationaux dans le domaine des poursuites 

et de la mise en état des affaires, 

notamment du pouvoir de présenter des 

démonstrations de culpabilité, de prendre 

part à l'obtention des moyens de preuve et 

1. Le procureur européen et les procureurs 

européens délégués sont investis des 

mêmes pouvoirs que les procureurs 

nationaux dans le domaine des poursuites 

et de la mise en état des affaires, 

notamment du pouvoir de présenter des 

démonstrations de culpabilité, de prendre 

part à l'obtention des moyens de preuve et 



 

 

d'exercer les voies de recours existantes. d'exercer les voies de recours existantes. 

2. Lorsque le procureur européen délégué 

compétent considère que l'enquête est 

achevée, il présente pour contrôle au 

procureur européen un résumé de l'affaire, 

accompagné d'un projet d'acte d'accusation 

et de la liste des éléments de preuve. S'il 

n'ordonne pas le classement sans suite de 

l'affaire en vertu de l'article 28, le 

procureur européen enjoint au procureur 

européen délégué de porter l'affaire devant 

la juridiction nationale compétente avec un 

acte d'accusation, ou de la lui renvoyer 

pour complément d'enquête. Le procureur 

européen peut également porter lui-même 

l'affaire devant la juridiction nationale 

compétente. 

2. Lorsque le procureur européen délégué 

compétent considère que l'enquête est 

achevée, il présente pour contrôle au 

procureur européen un résumé de l'affaire, 

accompagné d'un projet d'acte d'accusation 

et de la liste des éléments de preuve. S'il 

n'ordonne pas le classement sans suite de 

l'affaire en vertu de l'article 28 ou si l'offre 

de transaction qu'il a ordonnée en vertu 

de l'article 29 n'a pas été acceptée, le 

procureur européen enjoint au procureur 

européen délégué de porter l'affaire devant 

la juridiction nationale compétente avec un 

acte d'accusation, ou de la lui renvoyer 

pour complément d'enquête. Le procureur 

européen peut également porter lui-même 

l'affaire devant la juridiction nationale 

compétente. 

3. L'acte d'accusation présenté à la 

juridiction nationale compétente dresse la 

liste des éléments de preuve à produire au 

procès. 

3. L'acte d'accusation présenté à la 

juridiction nationale compétente dresse la 

liste des éléments de preuve à produire au 

procès. 

4. Le procureur européen, en étroite 

concertation avec le procureur européen 

délégué qui présente l'affaire et en tenant 

compte de la bonne administration de la 

justice, choisit la compétence de jugement 

et détermine la juridiction nationale 

compétente, en prenant en considération 

les critères suivants: 

4. La juridiction nationale compétente est 

déterminée sur la base des critères 

suivants dont l'ordre de priorité est fixé 

comme suit: 

a) le lieu où l'infraction ou, en cas de 

pluralité d'infractions, la majorité des 

infractions a été commise; 

a) le lieu où l'infraction ou, en cas de 

pluralité d'infractions, la majorité des 

infractions a été commise; 

b) le lieu où la personne poursuivie a sa 

résidence habituelle; 

b) le lieu où la personne poursuivie a sa 

résidence habituelle; 

c) le lieu où se trouvent les éléments de 

preuve; 

c) le lieu où se trouvent les éléments de 

preuve; 

d) le lieu où les victimes directes ont leur 

résidence habituelle. 

d) le lieu où les victimes directes ont leur 

résidence habituelle. 

5. Si nécessaire aux fins de recouvrement, 

de suivi administratif ou de contrôle, le 

procureur européen notifie l'acte 

d'accusation aux autorités nationales 

compétentes, aux personnes intéressées et 

aux institutions, organes et organismes de 

5. Si nécessaire aux fins de recouvrement, 

de suivi administratif ou de contrôle, le 

procureur européen notifie l'acte 

d'accusation aux autorités nationales 

compétentes, aux personnes intéressées et 

aux institutions, organes et organismes de 



 

 

l'Union concernés. l'Union concernés. 

 

 

Article 28 
Amendement  5 

Proposition de règlement Amendement 

1. Le procureur européen procède au 

classement sans suite de l'affaire lorsqu'il 

est devenu impossible de déclencher des 

poursuites pour l'un des motifs suivants:  

1. Le procureur européen procède au 

classement sans suite de l'affaire lorsqu'il 

est devenu impossible de déclencher des 

poursuites pour l'un des motifs suivants: 

a) le décès du suspect; a) le décès du suspect; 

b) le comportement faisant l'objet de 

l'enquête ne constitue pas une infraction 

pénale; 

b) le comportement faisant l'objet de 

l'enquête ne constitue pas une infraction 

pénale; 

c) l'amnistie ou l'immunité accordée au 

suspect; 

c) l'amnistie ou l'immunité accordée au 

suspect; 

d) l'expiration du délai national de 

prescription en matière de poursuites; 

d) l'expiration du délai national de 

prescription en matière de poursuites; 

e) le suspect a déjà été définitivement 

acquitté des mêmes faits ou condamné 

pour ceux-ci dans l'Union, ou bien l'affaire 

a été traitée conformément aux dispositions 

de l'article 29. 

e) le suspect a déjà été définitivement 

acquitté des mêmes faits ou condamné 

pour ceux-ci dans l'Union, ou bien l'affaire 

a été traitée conformément aux dispositions 

de l'article 29; 

 f) l'absence de preuves pertinentes à la 

suite d'une enquête complète, globale et 

proportionnée menée par le Parquet 

européen.  

2. Le procureur européen peut procéder au 

classement sans suite de l'affaire pour l'un 

des motifs suivants: 

2. Le procureur européen peut procéder au 

classement sans suite de l'affaire si 

l'infraction est un délit mineur en vertu de 

la législation nationale transposant la 

directive 2013/xx/UE relative à la lutte 

contre la fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union au moyen du droit 

pénal; 

a) l'infraction est un délit mineur en vertu 

de la législation nationale transposant la 

directive 2013/xx/UE relative à la lutte 

contre la fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union au moyen du droit 

 



 

 

pénal; 

b) l'absence de preuves pertinentes.  

3. Le Parquet européen peut renvoyer les 

affaires qu'il a classées à l'OLAF ou aux 

autorités administratives ou judiciaires 

nationales compétentes aux fins de 

recouvrement, d'un suivi administratif 

autre ou de contrôle. 

3. Le Parquet européen peut renvoyer les 

affaires qu'il a classées à l'OLAF ou aux 

autorités administratives ou judiciaires 

nationales compétentes aux fins de 

recouvrement, d'un suivi administratif 

autre ou de contrôle. 

4. Lorsque l'enquête a été déclenchée sur la 

base d'informations fournies par la partie 

lésée, le Parquet européen en informe cette 

dernière. 

4. Lorsque l'enquête a été déclenchée sur la 

base d'informations fournies par la partie 

lésée, le Parquet européen en informe cette 

dernière. 

 

 

Article 29 
Amendement  6 

Proposition de règlement Amendement 

1. Lorsque l'affaire n'est pas classée sans 

suite mais qu'une décision en ce sens 

contribuerait à une bonne administration 

de la justice, le Parquet européen peut, 

après réparation du préjudice, proposer au 

suspect de payer une amende forfaitaire 

qui, une fois réglée, entraîne le classement 

définitif de l'affaire (transaction). Si le 

suspect accepte, il paie l'amende forfaitaire 

à l'Union. 

1. Lorsque l'affaire ne peut pas être classée 

sans suite en vertu de l'article 28 et 

lorsqu'une peine d'emprisonnement serait 

disproportionnée même si le 

comportement a été entièrement démontré 

lors du procès, le Parquet européen peut, 

après réparation du préjudice, proposer au 

suspect de payer une amende forfaitaire 

qui, une fois réglée, entraîne le classement 

définitif de l'affaire (transaction). Si le 

suspect accepte, il paie l'amende forfaitaire 

à l'Union. 

2. Le Parquet européen supervise le 

recouvrement du paiement sur lequel porte 

la transaction. 

2. Le Parquet européen supervise le 

recouvrement du paiement sur lequel porte 

la transaction. 

3. Lorsque le suspect accepte la transaction 

et paie l'amende forfaitaire, le procureur 

européen procède au classement définitif 

de l'affaire et le notifie officiellement aux 

autorités répressives et judiciaires 

nationales compétentes; il en informe 

également les institutions, organes et 

organismes de l'Union concernés.  

3. Lorsque le suspect accepte la transaction 

et paie l'amende forfaitaire, le procureur 

européen procède au classement définitif 

de l'affaire et le notifie officiellement aux 

autorités répressives et judiciaires 

nationales compétentes; il en informe 

également les institutions, organes et 

organismes de l'Union concernés.  

4. Le classement sans suite prévu au 

paragraphe 3 n'est pas susceptible de 

contrôle juridictionnel. 

 

 

 



 

 

Article 30 
Amendement  7 

Proposition de règlement Amendement 

1. Les éléments de preuve présentés par le 

Parquet européen à la juridiction du fond, 

lorsque cette dernière considère que leur 

admission ne porterait pas atteinte à 

l'équité de la procédure ni aux droits de la 

défense consacrés aux articles 47 et 48 de 

la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, sont admis au procès 

sans validation ou processus juridique 

similaire même si la législation nationale 

de l'État membre dans lequel siège cette 

juridiction prévoit des règles différentes 

en matière de collecte ou de présentation 

de tels éléments de preuve. 

1. Les éléments de preuve présentés par le 

Parquet européen à la juridiction du fond 

sont admis lorsque cette dernière considère 

que leur admission ne porterait pas atteinte 

à l'équité de la procédure ni aux droits de la 

défense consacrés par la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne ni 

aux obligations contractées par les États 

membres au titre de l'article 6 du 

traité UE. 

2. Une fois les éléments de preuve admis, il 

n'est pas porté atteinte à la compétence des 

juridictions nationales pour apprécier 

librement les éléments de preuve présentés 

lors du procès par le Parquet européen. 

2. Une fois les éléments de preuve admis, il 

n'est pas porté atteinte à la compétence des 

juridictions nationales pour apprécier 

librement les éléments de preuve présentés 

lors du procès par le Parquet européen. 

 

 

 

Article 33 
Amendement  8 

Proposition de règlement Amendement 

1. La personne soupçonnée et poursuivie 

concernée par la procédure du Parquet 

européen a, conformément au droit 

interne, le droit de garder le silence 

lorsqu'elle est interrogée sur les infractions 

qu'elle est soupçonnée d'avoir commises, et 

elle est informée qu'elle n'est pas tenue de 

s'auto-incriminer. 

1. La personne soupçonnée et poursuivie 

concernée par la procédure du Parquet 

européen a le droit de garder le silence 

lorsqu'elle est interrogée sur les infractions 

qu'elle est soupçonnée d'avoir commises, et 

elle est informée qu'elle n'est pas tenue de 

s'auto-incriminer. 

2. La personne soupçonnée et poursuivie 

est présumée innocente jusqu'à ce que sa 

culpabilité ait été établie conformément au 

droit interne. 

2. La personne soupçonnée et poursuivie 

est présumée innocente jusqu'à ce que sa 

culpabilité ait été établie. 

 

 



 

 

Article 34 
Amendement  9 

Proposition de règlement Amendement 

Toute personne soupçonnée d'avoir 

commis une infraction relevant du champ 

d'application des compétences du Parquet 

européen ou poursuivie à ce titre a le droit, 

conformément au droit interne, de 

bénéficier d'une assistance juridique 

gratuite ou partiellement gratuite offerte 

par les autorités nationales si les ressources 

qu'elle possède sont insuffisantes pour la 

payer. 

Toute personne soupçonnée d'avoir 

commis une infraction relevant du champ 

d'application des compétences du Parquet 

européen ou poursuivie à ce titre a le droit 

de bénéficier d'une assistance juridique 

gratuite ou partiellement gratuite offerte 

par les autorités nationales si les ressources 

qu'elle possède sont insuffisantes pour la 

payer 

 

 

Article 36 
Amendement  10 

Proposition de règlement Amendement 

1. Lorsqu'il adopte des mesures 

procédurales dans l'exercice de ses 

fonctions, le Parquet européen est 

considéré comme une autorité nationale 

aux fins du contrôle juridictionnel. 

Aux fins du contrôle juridictionnel, le 

Parquet européen est considéré comme une 

autorité nationale pour ce qui concerne 

toutes les mesures procédurales qu'il 

adopte dans le cadre de ses fonctions de 

poursuites devant les juges du fond 

compétents. Pour tout autre acte ou 

omission, le Parquet européen est 

considéré comme un organisme de 

l'Union.  

2. Lorsque des dispositions de droit 

interne sont rendues applicables par le 

présent règlement, ces dispositions ne sont 

pas considérées comme des dispositions 

du droit de l'Union aux fins de 

l'article 267 du traité. 

 

 

Article 68 
Amendement  11 

Proposition de règlement Amendement 

Les activités administratives du Parquet 

européen sont soumises aux enquêtes du 

médiateur européen, conformément à 

l'article 228 du traité. 

Le Parquet européen est soumis aux 

enquêtes du Médiateur européen dans le 

cadre des cas de mauvaise administration, 

conformément à l'article 228 du traité. 



 

 

 


