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Coopération entre l’Office européen de lutte
antifraude et le Parquet européen

La création du Parquet européen avec l’entrée en vigueur du règlement sur le Parquet européen du
12 octobre 2017 requiert une adaptation du règlement régissant les enquêtes effectuées par l’Office européen
de lutte antifraude (OLAF). En 2018, la Commission a adopté une proposition de révision du règlement relatif à
l’OLAF portant sur la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF. Le Parlement
européen devrait voter en décembre sur l’accord en deuxième lecture anticipée conclu dans le cadre des
négociations en trilogue.

Contexte
Le Parquet européen modifiera considérablement le cadre institutionnel antifraude de l’Union. Dès lors, des
règles claires concernant la coopération et la répartition des tâches entre l’OLAF et le Parquet européen
sont nécessaires. Le Parquet européen est en cours de déploiement, l’objectif étant qu’il soit opérationnel
dès la fin de l’année 2020.

Proposition de la Commission européenne
Le 23 mai 2018, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement (UE,
Euratom) nº 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF en ce qui concerne la coopération avec le
Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF. Des dispositions régissant la relation entre le
Parquet européen et l’OLAF existent déjà dans le règlement instituant le Parquet européen. Elles se fondent
sur les principes d’une étroite coopération, d’un échange d’informations, d’une complémentarité et de
l’absence de duplication. Ces règles doivent être reprises et complétées dans le règlement nº 883/2013
modifié concernant l’OLAF.

Accord de compromis
Le 19 avril 2019, le Parlement a adopté sa position en première lecture. Les négociations
interinstitutionnelles sur la proposition ont débuté en octobre 2019 et ont débouché sur un accord de
compromis que la commission du contrôle budgétaire (CONT) a approuvé le 15 octobre 2020.
L’article 3 modifié dispose que l’OLAF peut effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les États
membres sur production d’une habilitation écrite. Au cours des contrôles et des vérifications sur place,
l’opérateur économique concerné aurait le droit de ne pas faire de déclarations auto-incriminantes et d’être
assisté par une personne de son choix. Si un État membre ne coopère pas avec l’OLAF, la Commission
pourrait appliquer le droit de l’Union afin de recouvrer les fonds relatifs au contrôle ou à la vérification sur
place en question. Au cours d’une enquête externe, l’OLAF pourrait accéder à l’ensemble des informations
et données pertinentes en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête détenues par les institutions,
organes et organismes, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées. L’OLAF serait habilité
à vérifier la comptabilité des institutions, organes et organismes. Un contrôleur des garanties de procédure
serait nommé par la Commission. Un mécanisme de traitement des plaintes est également envisagé. Les
États membres désigneraient des «services de coordination antifraude» chargés de faciliter une
coopération et un échange d’informations efficaces. L’OLAF présenterait sans retard injustifié au Parquet
européen un signalement sur tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa
compétence. L’article 12 quinquies vise à garantir la non-duplication des enquêtes. Les arrangements de
travail et l’échange d’informations avec le Parquet européen sont définis dans le nouvel article 12 octies.
Le Conseil a adopté sa position en première lecture par procédure écrite le 4 décembre 2020. Le Parlement
devrait voter sur l’adoption finale du texte au cours de la période de session de décembre, sur la base de la
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recommandation de la commission CONT pour la deuxième lecture, qui doit être mise aux voix le
14 décembre.

Recommandation pour la deuxième lecture: 2018/0170(COD);
commission compétente au fond: CONT; rapporteur: Marian-
Jean Marinescu (PPE, Roumanie).
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