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La lutte judiciaire contre la corruption en France s’incarne désormais dans 

plusieurs acteurs : le Procureur de la République financier, institué en 2013, 

compétent depuis l’entrée en vigueur de loi dite « Sapin II » pour lutter contre 

la corruption d’une part, et l’Agence française contre la corruption d’autre part. 

Pour les infractions de corruption en lien avec des fraudes portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union, ils seront bientôt rejoints par un nouvel acteur 

de poids, le Parquet européen, autorité judiciaire d’un genre nouveau. 

 

Le 12 octobre dernier, le Conseil de l’Union européenne a adopté à 

Luxembourg le règlement permettant la création d’un Parquet européen1. Les 

ministres de la justice des 20 Etats membres ayant choisi de participer à la 

coopération renforcée, rendue nécessaire par l’absence d’unanimité, ont 

institué la première autorité judiciaire européenne compétente en matière 

pénale. Son rôle sera de mener les enquêtes et d’engager les poursuites à 

l’encontre des auteurs et complices de certaines infractions devant les 

juridictions des Etats membres participants. A ce stade, la compétence 

matérielle du Parquet européen couvre les infractions pénales portant atteinte 

aux intérêts financiers de l’Union européenne mais il est d’ores et déjà envisagé 

d’étendre son champ de compétence à l’avenir à d’autres champs infractionnels 

relevant de la criminalité organisée transnationale. L’institution d’un Parquet 

européen constitue ainsi une étape fondamentale et historique dans la 

construction de l’espace judiciaire européen.  

 

Les détracteurs du Parquet européen ont toujours été nombreux. Ils ne 

manqueront pas de critiquer la complexité de son fonctionnement interne, 

l’aridité des règles de répartition de compétences, la liste trop limitée des 

mesures d’enquête à sa disposition ou encore son champ de compétence 

matérielle jugé trop étroit à ce stade. 

                                                 
1 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. 
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A cette vision pessimiste, il est permis d’opposer une approche 

pragmatique, positive et résolument tournée vers l’avenir. Force est en effet de 

constater que le Parquet européen existera près de 10 ans après l’entrée en 

vigueur du Traité de Lisbonne qui prévoyait la simple possibilité de sa création. 

Ce délai est court quand on considère l’ambition d’un tel projet et l’histoire de 

la construction européenne. Par ailleurs, alors que les négociateurs ont été 

tiraillés entre une vision quasi-utopique du Parquet européen et des positions 

ouvertement eurosceptiques, le compromis final a permis de recueillir le 

soutien de 20 Etats membres (dont la France), sur 25 Etats membres pouvant 

y participer2, autour d’un texte pragmatique et équilibré.  

 

Le Parquet européen ne devra pas être perçu comme un concurrent des 

autorités judiciaires nationales. En effet, son institution procède d’un constat 

simple, les autorités nationales de la plupart des Etats membres de l’Union ne 

parviennent pas à lutter de manière efficiente contre cette forme de 

délinquance particulière incarnée par les infractions portant atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union. La nature spécifique de ces infractions rend 

nécessaire la définition d’une politique pénale cohérente et globale au niveau 

européen, afin d’assurer une réponse pénale effective à des agissements qui 

affectent de manière significative le budget de l’Union européenne et des Etats 

membres.  

 

 

I. Genèse et construction du projet 

 

A. Un projet irréaliste ?  

 

 La protection des intérêts financiers 

 

L’idée d’instituer un Parquet européen est ancienne car est apparue tôt, 

dans l’histoire de la construction européenne, la nécessité de protéger les 

intérêts financiers des Communautés européennes en tant que tels. 

L’attribution de ressources propres aux Communautés européennes en 19703, 

en remplacement des contributions financières des Etats membres, incarne la 

spécificité des Communautés par rapport aux autres organisations 

internationales à dimension régionale et a rendu nécessaire la définition d’une 

politique de protection de ces intérêts financiers spécifiques.  

                                                 
2 Le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande disposent d’un statut particulier en 
matière de coopération judiciaire et ont tôt fait savoir qu’ils ne participeraient pas au 
Parquet européen.  
3 Traité de Luxembourg du 22 avril 1970 et décision du Conseil du 21 avril 1970.  
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Par la suite, l’UCLAF, unité de coordination de la lutte antifraude, a été 

créée en 1989 dans le contexte très particulier de dénonciation de 

détournements ayant entraîné la démission de la Commission européenne, 

alors présidée par le luxembourgeois, Jacques Santer. En 1995, la Convention 

relative à la protection des intérêts financiers, dite « Convention PIF » est 

adoptée. Il s’agit du premier instrument européen d’harmonisation du droit 

pénal, qui appartenait à ce que l’on appelait alors le 3ème pilier, et ce n’est pas 

un hasard si c’est dans ce domaine-ci qu’a été initiée l’harmonisation des droits 

pénaux européens. Les Etats membres sont désormais tenus d’incriminer les 

comportements constitutifs d’une infraction « PIF » et de prévoir des sanctions 

efficaces, dissuasives et proportionnées.  

Ainsi, dès les années 1990 les infractions « PIF » acquièrent un statut à part 

dans le corpus juridique européen et constituent quasiment des infractions de 

nature communautaire. 

 

La Convention PIF a ensuite été complétée par plusieurs textes, et 

notamment un premier protocole du 27 septembre 1996 relatif à la corruption. 

C’est ainsi que les actes de corruption active ou passive de nature à porter 

atteinte aux intérêts financiers de l’Union sont entrés dans le champ du droit 

communautaire.  

La lutte administrative contre les infractions « PIF » se renforce lorsque 

l’UCLAF est remplacée par l’Office de lutte anti-fraude (OLAF) en 1999. 

L’OLAF, autonome bien qu’intégré à la Commission européenne, a pour 

mission principale de lutter contre les fraudes aux intérêts financiers de l’Union 

et contre la corruption au sein des Etats membres et au sein des institutions 

européennes. Le contrôle qu’elle opère est d’ordre exclusivement administratif. 

 

 La construction d’un espace pénal européen 

 

C’est donc de la nature spécifique des intérêts à protéger qu’est née la 

nécessité d’instituer une autorité judiciaire européenne chargée de lutter contre 

les fraudes aux intérêts financiers de l’Union. Pour autant, ce projet 

d’envergure n’a pu se réaliser que parce qu’un véritable espace pénal européen 

a progressivement vu le jour. Le traité d’Amsterdam en 1997 et le sommet de 

Tampere en 1999 en particulier marquent l’engagement de l’Union européenne 

dans un nouveau projet politique : la constitution d’un espace de liberté, de 

sécurité et de justice.  

 

A partir de là et en application des programmes pluriannuels dans le 

domaine de l’espace de sécurité et de justice successifs, trois types 

d’instruments européens ont été adoptés en matière pénale, concrétisant la 

construction d’un espace judiciaire européen : 
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- Des instruments reposant sur la reconnaissance mutuelle des décisions 

judiciaires au sein de l’Union européenne. La décision-cadre sur le mandat 

d’arrêt européen en est l’illustration la plus parlante et certainement l’outil le 

plus utilisé par les praticiens au sein de l’Union européenne ; 

- Des instruments d’harmonisation minimale du droit pénal matériel pour 

des champs infractionnels relevant de la criminalité organisée transnationale, 

telle que la convention PIF précitée bientôt remplacée par une directive PIF4 

adoptée le 5 juillet 2017 ; 

- Des instruments d’harmonisation minimale des conditions d’exercice de 

certaines garanties procédurales en matière pénale, premiers outils 

d’harmonisation de la procédure pénale.  

 

A Tampere, les chefs d’Etat avaient également consacré le principe de 

l’établissement d’Eurojust, organe de coordination en matière de coopération 

judiciaire pénale.   

 

Un tel choix en faveur d’Eurojust, pendant judiciaire d’Europol, aurait pu 

faire craindre un enterrement du projet de Parquet européen déjà défendu par 

certains. En effet, cet instrument moins ambitieux sur le plan politique, 

couvrait un champ d’infraction beaucoup plus large et répondait à un besoin 

opérationnel réel, alors qu’il devenait de plus en plus évident que la criminalité 

organisée dans le contexte particulier qui a suivi les attentats du 11 septembre 

2001 devait être la priorité des Etats européens.  

Cela n’a pas été le cas puisque le Parquet européen est désormais sur le 

point de voir le jour.     

 

 Les prémisses du projet 

 

Depuis le début des années 1990, les études se sont multipliées appelant à 

l’institution d’un véritable espace pénal européen, passant notamment par une 

protection des intérêts financiers communautaires plus efficiente. En 1997 est 

publié le Corpus Juris, résultat du travail d’experts mandaté par la Commission 

européenne, sous la présidence de la professeure Mireille Delmas-Marty, et qui 

précise pour la première fois l’idée d’un ministère public européen en 

proposant des règles précises de fonctionnement et un champ de compétence 

matérielle spécifique, celui des fraudes aux intérêts financiers de l’Union 

européenne.  

                                                 
4 Directive 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative 
à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen 
du droit pénal qui devra être transposée par les Etats membres avant le 6 juillet 2019.  
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Une telle étude a été fondamentale pour faire progresser l’idée d’un 

parquet européen et a inspiré tous les défenseurs du projet.  

 

En décembre 2001, la Commission européenne publie dans la continuité 

de ces travaux un Livre vert intitulé « La protection pénale des intérêts 

financiers communautaires et la création d’un Procureur européen ». On 

parlera ensuite pour la première fois de « Parquet européen » dans le Traité de 

Lisbonne.  

 

B. Une négociation longue mais concluante 

 

C’est le Traité de Lisbonne qui a permis la concrétisation de ce projet 

européen. En effet, l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, tel qu’issu du Traité de Lisbonne, prévoit la possibilité de créer un 

Parquet européen. Pour autant, alors que la procédure législative ordinaire, 

c’est-à-dire un vote à la majorité qualifiée, est désormais applicable aux 

instruments adoptés en matière de coopération judiciaire pénale, le compromis 

de Lisbonne prévoit une adoption à l’unanimité pour le ou les textes instituant 

le Parquet européen. Les négociateurs de l’époque ne peuvent envisager qu’un 

tel transfert de souveraineté soit soumis à un simple vote majoritaire.  

 

Le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la 

mise en œuvre de l’article 86 du traité apparaît comme une perspective 

hypothétique et en tout état de cause lointaine. Pourtant, la Commission 

européenne n’attend même pas trois ans pour présenter un projet. En effet, le 

12 juillet 2013 elle présente une proposition de règlement créant le Parquet 

européen. S’engage alors une négociation qui va durer quasiment quatre 

années.    

 

 Une vision française du Parquet européen 

 

Avant même la présentation du projet de règlement par la Commission 

européenne, la France s’est engagée pour défendre une conception du Parquet 

européen réaliste et respectueuse de la souveraineté nationale des Etats 

membres.  

 

Ainsi, après que plusieurs Parlements nationaux, parmi lesquels le Sénat 

français, usèrent de la procédure de carton jaune pour rappeler leur 

attachement au principe de subsidiarité, le Conseil de l’UE opta pour le modèle 

défendu par la France et l’Allemagne, reposant d’une part sur la présence d’un 

procureur européen de chaque Etat membre représenté à l’office central du 
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Parquet européen, et d’autre part sur un partage de compétence entre le 

Parquet européen et les autorités nationales compétentes.  

 

Les autorités françaises ont par la suite beaucoup œuvré pour que soient 

trouvés des compromis équilibrés et satisfaisants sur toutes les questions en 

discussion. Il a en effet fallu composer entre deux positions opposées de cette 

autorité judiciaire.   

 

 L’inclusion des fraudes à la TVA en question 

 

Un an avant la présentation de la proposition de règlement, la Commission 

européenne a présenté une proposition de directive relative à la lutte contre la 

fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit 

pénal, visant à remplacer la convention de 1995. Or, le champ de compétence 

du Parquet européen est défini par référence à cette directive. 

 

Alors que la majorité des Etats membres de l’Union s’opposait à l’inclusion 

dans le champ de la directive des fraudes à la TVA qu’elles ne considéraient 

pas comme des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union 

et que le Parlement européen à l’inverse défendait cette inclusion, la Cour de 

justice de l’Union européenne a rendu le 8 septembre 2015 un arrêt 

retentissant. Dans l’arrêt « Taricco » elle affirme que les fraudes à la TVA sont 

incluses dans le champ de la convention PIF de 1995 peu important que la 

TVA ne soit pas collectée par les Etats membres pour le compte de l’Union5. 

 

Or, l’inclusion des fraudes à la TVA dans le champ de la convention 

induisait nécessairement une inclusion au moins partielle dans le champ de la 

directive en cours de négociation et donc dans le champ de compétence du 

Parquet européen.  

 

Les discussions sur une telle inclusion ont été d’une grande complexité et 

ont duré quasiment jusqu’au dernier moment. La France y a joué un rôle de 

premier plan. Le compromis final prévoit une compétence du Parquet 

européen pour les fraudes à la TVA de grande ampleur uniquement, à savoir 

les fraudes entraînant un préjudice financier supérieur à 10 millions d’euros et 

ayant un lien avec au moins deux Etats membres de l’Union européenne. 

 

Une telle inclusion a constitué une victoire significative pour les défenseurs 

d’une vision ambitieuse du Parquet européen.   

                                                 
5 CJUE, 8 sept. 2015, C-105/14, Taricco e.a. 



P. Dubarry | DOSSIER 

 
RDIA n° 1 2018 | 158  

 

 

 Une coopération renforcée de grande ampleur 

 

L’article 86 TFUE prévoit une procédure législative extraordinaire pour 

l’institution du Parquet européen. En effet, alors que le traité de Lisbonne a 

consacré le passage à un système de vote à la majorité qualifiée dans la sphère 

pénale, il est prévu pour l’adoption du règlement créant le Parquet européen 

un vote à l’unanimité après approbation du Parlement européen.  

Le traité prévoit pour autant au dernier alinéa de l’article 86 une clause 

« d’accélérateur » afin de compenser l’exigence de l’unanimité. Une telle clause 

signifie qu’en l’absence d’unanimité, le passage en coopération renforcée6 est 

facilité. En effet, l’autorisation du Conseil, du Parlement et de la Commission 

est réputée accordée dès lors que le Conseil européen a été saisi par un groupe 

d’au moins neuf Etats membres et qu’aucun consensus n’a été dégagé à ce 

niveau, facilitant ainsi considérablement la procédure d’enclenchement de la 

coopération renforcée.  

 

L’unanimité « totale » était impossible. En effet, il n’a jamais été question 

que le Danemark, qui dispose d’un statut particulier depuis le référendum 

négatif sur le traité de Maastricht, participe au Parquet européen. Le Royaume-

Uni et l’Irlande dont le statut spécifique permet de choisir pour chaque 

instrument en matière pénale de participer (mécanisme de l’« opt-in ») ont en 

outre tôt indiqué qu’ils n’entendaient pas participer à l’institution d’un Parquet 

européen.  

 

Restaient 25 Etats membres. Dès les premiers mois des négociations, il est 

apparu que certains étaient très réticents à déléguer à une autorité européenne 

un aspect aussi fondamental de leur souveraineté nationale. Dans quelques 

Etats ce sont les Parlements qui ont manifesté de telles réticences. Ainsi, le 

spectre d’une coopération renforcée a plané sur les discussions durant des 

mois, sans qu’il soit possible de l’engager tant que l’intégralité du texte n’avait 

pas été discutée au sein du Conseil. 

 

C’est le Parlement suédois qui le premier a marqué en décembre 2016 son 

refus de la participation de son Etat au Parquet européen, bloquant ainsi tout 

possibilité d’une adoption à l’unanimité des Etats membres susceptibles de 

participer. Il a été suivi de près par la chambre haute du Parlement néerlandais.   

                                                 
6 La coopération renforcée est un mécanisme qui permet à un groupe d’au moins 9 
Etats membres d’adopter une législation entre eux alors même que l’unanimité ou la 
majorité qualifiée, en fonction des règles de vote applicables, n’ont pas été réunies.  
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Les gouvernements hongrois et polonais ont en outre fait état de leur refus 

de participer.  

 

A la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, le scepticisme a semblé 

faire des émules au sein du Conseil et l’on a craint une propagation du refus de 

participer à la coopération renforcée. C’est donc avec soulagement que la 

France a constaté en février 2017 que 16 Etats membres ont sollicité à ses côtés 

la saisine du Conseil européen en application de l’article 86 du TFUE pour 

permettre le passage en coopération renforcée.  

 

Les conclusions du président du Conseil européen réuni le 9 mars 2017 

ont permis ensuite à 16 Etats membres (Allemagne, Belgique, Bulgarie, 

Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Lituanie, Luxembourg, 

Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie) de signer la 

lettre notifiant aux présidents du Conseil, du Parlement et de la Commission 

leur volonté d’engager une coopération renforcée après le Conseil JAI (Justice 

et Affaires intérieures) du 28 mars 2017.  

L’Autriche, la Lettonie, l’Estonie et l’Italie ont rejoint la coopération 

renforcée dans les semaines qui ont suivi.  

 

C’est donc 20 Etats membres sur 25 qui ont choisi de participer à la 

coopération renforcée visant à l’institution du Parquet européen, ce qui a 

constitué une victoire importante, pour la France notamment. Il convient de 

surcroît de signaler que la participation des Pays-Bas au Parquet européen 

figure dans le programme de coalition du nouveau gouvernement néerlandais. 

L’on espère en outre que les prochaines élections en Suède, en Hongrie, en 

Pologne et à Malte permettront à ces derniers Etats d’envisager à court ou 

moyen terme une participation à ce grand projet.  

 

Pour les y inciter, il faudra que le Parquet européen fasse au plus vite la 

preuve de son utilité au sein de l’espace judiciaire européen.  

 

 

II. Le fonctionnement du Parquet européen 

 

Il est incontestable que le règlement adopté le 12 octobre 2017 est 

imparfait. En effet, comme tous les instruments législatifs européens, il est le 

fruit d’un compromis délicat et complexe. Pour autant, l’équilibre trouvé a été 

jugé satisfaisant par les autorités françaises. Il appartiendra désormais aux 

praticiens qui mettront en œuvre le règlement de le faire de la manière la plus 

efficiente possible.  
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A. La compétence du Parquet européen 

 

L’article 86 du TFUE dispose que c’est « pour combattre les infractions 

portant atteinte aux intérêt financiers de l’Union européenne » que le Conseil 

peut instituer un Parquet européen. 

  

 Une compétence limitée aux infractions « PIF » 

 

Le règlement adopté par le Conseil de l’Union européenne le 12 octobre 

2017 limite le champ de compétence du Parquet européen aux seules 

infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, pour les raisons 

exposées supra.  

 

En droit pénal français, les infractions « PIF » ne sont pas incriminées en 

tant que telles. Les infractions entrant dans le champ de compétence du 

Parquet européen, dès lors que les intérêts financiers de l’Union sont visés, 

seront la corruption passive ou active, le détournement ou la soustraction de 

biens ou de fonds publics, l’abus de confiance, l’escroquerie, le blanchiment de 

ces infractions ainsi que les infractions douanières prévues aux articles 411, 

412, 413 bis, 414, 415 416 bis, 417, 423, 424, 425 426 du code des douanes. 

 

Pour autant, le dernier alinéa de l’article 86 du TFUE dispose que « le 

Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision 

(…) afin d’étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la 

criminalité grave avec une dimension transfrontière ». Une telle extension de 

compétence devra résulter d’une décision unanime du Conseil européen, après 

approbation du Parlement européen et consultation de la Commission 

européenne.  

 

Dans son discours sur l’Etat de l’Union du 13 septembre 2017, le président 

de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a appelé de ses vœux une 

telle extension, en particulier à la lutte contre le terrorisme. Le président de la 

République, Emmanuel Macron, l’a lui aussi appelée de ses vœux, dans son 

discours sur l’Europe prononcé en Sorbonne le 26 septembre 2017.  

Une telle extension est désormais dans le débat et a été mentionnée par 

plusieurs ministres de la Justice lors du Conseil de l’Union européenne les 

réunissant le 12 octobre 2017 lors de l’adoption du règlement.  
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 Une compétence partagée avec les autorités judiciaires nationales 

 

Dans sa proposition initiale, la Commission européenne prévoyait une 

compétence exclusive du Parquet européen pour les infractions entrant dans 

son champ de compétence, à l’exclusion donc de celle des autorités nationales 

compétentes jusqu’alors.  

Les Etats membres, et en particulier la France, se sont opposés à une telle 

compétence exclusive, faisant valoir qu’il était nécessaire de prévoir une 

compétence partagée entre les autorités nationales et le Parquet européen.  

Il appartient ainsi aux autorités nationales et européennes susceptibles 

d’avoir connaissance de la commission de telles infractions d’en informer le 

Parquet européen selon des mécanismes prévus par l’article 24 du règlement.  

 

Des règles de répartition des compétences entre les autorités nationales 

ont ainsi été prévues dans le règlement, afin de permettre au Parquet européen 

de se concentrer sur les cas les plus graves et les situations dans lesquelles les 

intérêts européens sont particulièrement exposés (infractions commises par 

des fonctionnaires européens par exemple). De telles règles devraient 

permettre une application cohérente du règlement dans tous les Etats membres 

participant et la mise en œuvre d’un dialogue riche et fluide entre le Parquet 

européen et les autorités nationales. 

 

 Des règles d’exercice de la compétence complexes 

 

Le règlement fixe la compétence matérielle du Parquet européen à l’article 

22 du règlement par référence à la directive PIF.  

Ensuite, l’article 25 fixe les conditions dans lesquelles le Parquet européen 

pourra exercer sa compétence. En effet, dans certaines situations précises, le 

Parquet européen devra s’abstenir d’exercer sa compétence et ce sont les 

autorités nationales qui conserveront leur compétence.  

 

En premier lieu, si le préjudice causé à l’Union européenne est inférieure 

à 10.000 €, le Parquet européen ne pourra exercer sa compétence que dans 

deux types de situations : soit lorsque les répercussions du dossier à l'échelle 

de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le 

Parquet européen, soit lorsque des fonctionnaires ou d'autres agents de 

l'Union, ou des membres des institutions de l'Union, pourraient être 

soupçonnés d'avoir commis l'infraction. 

Ainsi, sauf dans certaines situations concernant particulièrement l’Union, 

le Parquet européen n’exercera pas sa compétence pour les infractions causant 
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un préjudice relativement faible. Il devra se concentrer sur les affaires plus 

conséquentes.  

 

En second lieu, le règlement instaure un principe de prépondérance pour 

déterminer dans quelles conditions le Parquet européen doit s’abstenir 

d’exercer sa compétence au profit des autorités nationales. D’une part, 

lorsqu’une infraction connexe a été commise en lien avec l’infraction « PIF », 

une comparaison entre les peines encourues pour les deux infractions doit être 

opérée. Le Parquet européen pourra décider d’exercer sa compétence lorsque 

la peine encourue par l’infraction « PIF » sera plus importante ou lorsque 

l’infraction non « PIF » indissociablement liée à l’infraction « PIF » aura servi 

à commettre l’infraction.  

D’autre part, l’autre déclinaison du principe de prépondérance est que 

pour certaines catégories d’infractions « PIF », le Parquet européen devra 

s’abstenir d’exercer sa compétence lorsque le préjudice d’une autre victime que 

l’Union sera plus important que le préjudice de l’Union. Cette application du 

principe de prépondérance n’est pas applicable pour les fraudes à la TVA pour 

lesquelles par principe, le préjudice de l’Etat membre est toujours plus 

important que le préjudice de l’Union.  

 

Des mécanismes de consultation entre les autorités nationales et le Parquet 

européen sont prévus par le texte. En outre, une règle a opportunément été 

prévue dans le texte pour prévoir qu’cas de désaccord entre le Parquet 

européen et les autorités nationales pour la mise en œuvre des mécanismes 

d’attribution des compétences, ce sont les autorités nationales qui décideront. 

Pour autant, un fonctionnement réellement efficient et satisfaisant de telles 

règles complexes ne sera possible que si un réel dialogue s’instaure entre ces 

autorités.  

 

B. La structure à double niveau du Parquet européen 

 

Le Parquet européen, dont le siège sera à Luxembourg, capitale judiciaire 

de l’Union, repose sur une structure à double-niveau permettant de garantir à 

la fois une politique pénale unique et forte et une adaptation aux 

fonctionnements nationaux efficiente.  

 

 Le bureau central, incarnation d’une politique pénale unique 

 

A l’échelon central, le Parquet européen sera composé du chef du Parquet 

européen et des procureurs européens, un par Etat membre participant.  

A la différence du président d’Eurojust, le chef du Parquet européen ne 

sera pas l’un des procureurs européens élus parmi ses pairs. Il sera réellement 
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situé au-dessus des procureurs européens car nommé pour un mandat de 7 ans 

non renouvelable par le Conseil et le Parlement européens et selon une 

procédure spécifique. Il incarnera ainsi réellement cette nouvelle autorité 

judiciaire. Il sera assisté d’adjoints, choisis parmi les procureurs européens.  

 

Le bureau central reposera sur deux organes distincts : le collège et les 

chambres permanentes.  

 

Le collège sera chargé du suivi général des activités, de la définition de la 

politique pénale, ainsi que des questions générales soulevées par des dossiers 

particuliers, notamment en vue d'assurer la cohérence et l'efficacité, dans 

l'ensemble des États membres, de la politique pénale. Il ne prendra en revanche 

pas de décisions opérationnelles portant sur des dossiers particuliers. 

 

Les chambres permanentes à l’inverse superviseront et dirigeront les 

enquêtes en décidant notamment des classements sans suite, des procédures 

de poursuites simplifiées ou des renvois des affaires devant les juridictions 

nationales. Elles seront également chargées de la coordination des enquêtes et 

des poursuites dans les dossiers transfrontaliers, ainsi que de la mise en œuvre 

des décisions adoptées par le collège. 

Composées d’un président et de deux membres, elles seront assistées pour 

chaque investigation par le procureur européen de l’Etat dans lequel est 

ouverte l’enquête, lequel assure la surveillance d'une enquête ou de poursuites. 

La France a souhaité et défendu la participation du procureur européen 

« national » aux délibérations de la chambre permanente pour les enquêtes 

menées dans son Etat d’origine afin de garantir une réelle efficience au Parquet 

européen. En effet, comment imaginer, compte tenu du niveau d’intégration 

et de convergence encore relatif de nos législations pénales, qu’une chambre 

permanente composée de procureurs letton, bulgare et italien puisse superviser 

de manière efficace et en connaissance de cause une enquête diligentée en 

France. La présence du procureur européen « national » vise justement à rendre 

intelligible les procédures et pratiques nationales pour la chambre permanente 

compétente et donc à garantir une réponse pénale adaptée et percutante.   

 

  Les procureurs européens délégués, émanations décentralisées du 

Parquet européen 

 

Au sein de chaque Etat membre participant, deux procureurs européens 

délégués au minimum seront chargés du suivi opérationnel des enquêtes et des 

poursuites. Ils seront les « chevilles ouvrières » du Parquet européen et agiront 

en son nom dans leurs États membres respectifs à partir des orientations et 
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des instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que celles 

du procureur européen chargé de la surveillance. 

Investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le 

domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires, ils 

seront responsables des enquêtes et des poursuites qu'ils engageront, qui leur 

seront confiées ou dont ils se saisiront en exerçant leur droit d'évocation. Ils 

seront également responsables de la mise en état des affaires et soutiendront 

l’accusation aux audiences devant les juridictions nationales. Ils pourront 

exercer les voies de recours existantes conformément au droit national. Ainsi, 

ils représenteront l'intérêt général européen. 

Le projet prévoit qu’un procureur européen délégué pourra également 

exercer les fonctions de procureur national, pour autant que cela ne l'empêche 

pas de s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant que procureur 

européen délégué. En France, une telle double attribution n’est pas envisagée 

et il est prévu une spécialisation des procureurs européens délégués. 

 

C. Les moyens d’investigations du Parquet européen 

 

 Les moyens d’enquête classiques 

 

L’article 30 du règlement prévoit une liste de mesures d’investigation qui 

devront être à disposition des membres du Parquet européen dans chaque Etat 

membre participant. Ainsi, les procureurs européens délégués devront au 

minimum disposer des outils que sont la perquisition, le gel des avoirs, 

l’interception des communications électroniques ou encore la géolocalisation.  

Cette liste n’est pas limitative puisque le texte dispose en outre que « les 

procureurs européens délégués sont habilités à demander ou à ordonner, en 

plus des mesures visées au paragraphe 1, toute autre mesure à laquelle les 

procureurs pourraient avoir recours dans leur État membre, conformément au 

droit national, dans le cadre de procédures nationales similaires ». 

 

Pour les actes d’enquête les plus attentatoires aux libertés, une référence à 

la législation nationale du procureur européen délégué a été insérée dans le 

texte afin de permettre l’application, le cas échéant, des régimes juridiques plus 

stricts prévus par certaines législations européennes. Lors de la négociation, 

cette insertion a pu être perçue comme un échec du processus d’intégration.  

Il apparaît pourtant qu’il n’est que le rappel du succès politique que 

constitue le Parquet européen. En effet, instituer une autorité judiciaire chargée 

de diriger des enquêtes sans harmonisation préalable des procédures pénales 

était un réel défi, aussi bien juridique que politique. Les quelques références 

aux législations nationales étaient inévitables. Pour autant, le règlement 
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2017/1939 est d’applicabilité directe et fait donc désormais partie intégrante 

de la législation pénale de tous les Etats membres participants.  

  

Les procureurs européens délégués pourront saisir directement les services 

d’enquête nationaux, sans avoir à passer par les parquets nationaux. Un lien 

direct se créera donc entre ces services et le Parquet européen, permettant aux 

procureurs délégués d’assurer une réelle direction d’enquête.  

 

 De nouvelles modalités de coopération  

 

Le Parquet européen sera notamment chargé de mener des enquêtes et 

d’engager des poursuites dans des affaires à dimension transfrontière. La 

question s’est donc posée de savoir par quel mécanisme il pourrait accéder, 

dans une même affaire, à des éléments de preuve disséminés dans plusieurs 

Etats membres.  

C’est ainsi que l’article 31 du règlement instaure un dispositif particulier 

pour les enquêtes transfrontières, dispositif qui va au-delà des instruments de 

reconnaissance mutuelle (la décision d’enquête européen instituée par la 

directive 2014/41 notamment) applicables dans le cadre de la coopération 

judiciaire au sein de l’Union européenne. Il repose sur une coopération directe 

entre les procureurs européens délégués, puisque le procureur européen 

délégué en charge de l’affaire délèguera l’exécution de l’acte d’enquête à ses 

collègues présents dans les Etats membres où il cherche à recueillir d’autres 

éléments de preuve. Une telle délégation constitue l’un des aspects les plus 

novateurs du texte, malgré une complexité potentielle du dispositif.  

Pour les actes d’enquête pour lesquels une autorisation juridictionnelle est 

nécessaire, le principe institué par le règlement est celui d’une autorisation 

juridictionnelle unique, consentie soit dans l’Etat d’exécution de l’acte 

d’enquête, soit dans l’Etat du procureur européen délégué chargé de l’affaire, 

en fonction de la législation nationale de ces Etats. Un tel mécanisme revêt 

incontestablement une certaine complexité et donnera très certainement lieu à 

des questionnements dans les premiers temps. Pour autant, il n’était pas 

envisageable qu’une autorité judiciaire européenne, dont l’indivisibilité est 

affirmée, applique en son sein les instruments de recueil de la preuve 

applicables entre les autorités judiciaires nationales de l’Union. L’efficience de 

ce mécanisme perfectible reposera dans une large mesure sur la bonne volonté 

des praticiens.   

 

En outre, une coopération d’un nouvel ordre devra s’instituer avec les 

Etats membres non participant et avec les Etats tiers. A cet égard, le texte 

contient pour chacune de ces situations une boîte à outils riche, qui devrait 
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permettre de parer aux différentes éventualités et surtout de donner au Parquet 

européen une visibilité grandissante dans ses relations avec les Etats tiers en 

particulier.  

 

Enfin, le Parquet européen devra instituer une coopération étroite avec les 

autres agences et organes de l’Union européenne compétents en matière de 

lutte contre la criminalité que sont Europol, Eurojust et Olaf. Le règlement 

prévoit une telle coopération. Il appartiendra ensuite à chacun de la mettre en 

œuvre, en prenant en compte la nature très particulière du Parquet européen.  

  

*** 

 

L’institution d’une autorité judiciaire pénale européenne ne doit pas 

apparaître comme une menace pour la souveraineté des Etats. En effet, comme 

l’écrivait Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France dans une 

tribune parue dans Libération le 23 avril 2012 « Contrairement aux idées 

reçues, la mondialisation actuelle n’annonce ni la disparition ni même 

l’affaiblissement de la souveraineté nationale, mais sa métamorphose. Nous 

avons plus que jamais besoin d’Etats suffisamment organisés pour mettre en 

place les solidarités nécessaires. Mais la multiplication des acteurs sur la scène 

mondiale appelle inévitablement un nouveau partage des compétences et des 

responsabilités, tandis que le renforcement des interdépendances oblige à 

reconsidérer les objectifs au regard des valeurs à sauvegarder. »  

Mme Delmas-Marty, qui est l’une des figures à l’origine du projet de 

Parquet européen, nous rappelle ainsi que les Etats membres de l’Union 

européenne n’ont qu’à gagner d’une Union forte qui sait protéger ses intérêts 

et lutter contre la criminalité.  


