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Questions posées à l'OLAF 

1. Qui, à la Commission, a chargé l'OLAF de l'enquête contre le commissaire Dalli? 
Comment? Y-a-t-il eu communication verbale? Si oui, par qui? Quand? 

Le 24 mai 2012, la secrétaire générale a adressé une lettre au directeur général de l'OLAF 
lui transmettant la plainte de Swedish Match et l'invitant à se saisir de la question.  

2. Quelles ont été les instructions concrètes données à l'OLAF? 

Le directeur général de l'OLAF a agi de manière indépendante sur la base du règlement 
(CE) n° 1073/1999 (ci-après "le règlement de l'OLAF") à la suite d'informations 
transmises à la Commission par un opérateur économique et communiquées à l'Office par 
la secrétaire générale de la Commission. En vertu de l'article 5 du règlement de l'OLAF, 
les enquêtes sont ouvertes par une décision du directeur général de l'OLAF. 

3. L'enquête sur le commissaire Dalli a-t-elle été menée conformément aux règles 
applicables aux enquêtes externes (conformément à l'article 3 du règlement (CE) 
n° 1073/1999) ou aux enquêtes internes (conformément à l'article 4 du règlement (CE) 
n° 1073/1999)? 

L'enquête a été menée conformément à l'article 3 (Enquêtes externes) et à l'article 4 
(Enquêtes internes) du règlement de l'OLAF et à l'article premier de l'accord 
interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF. 

4. L'enquête menée par l'OLAF sur les activités qui ont abouti à la démission du 
commissaire Dalli a-t-elle été conduite sous la forme d'une enquête interne ou d'une 
enquête externe? Comment s'appliquent les règles dans chacun des cas lorsque la personne 
concernée ne fait partie du personnel de l'Union? 

L'enquête a été menée conformément à l'article 3 (Enquêtes externes) et à l'article 4 
(Enquêtes internes) du règlement de l'OLAF et à l'article premier de l'accord 
interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF. 

5. Y-a-t-il eu une communication écrite de la part de la société Swedish Match à la 
Commission? Cette communication a-t-elle été transmise à l'OLAF? Quels étaient les 
documents joints à cette communication écrite de la société suédoise? 

Le 21 mai 2012, la Commission a reçu une lettre de Swedish Match. Cette lettre était 
accompagnée d'un résumé des faits que la société estimait devoir porter à la connaissance 
de la Commission. Le 24 mai, la secrétaire générale a transmis la lettre et le résumé des 
faits à l'OLAF.  
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6. Qui, à l'OLAF, a reçu les instructions? Quand? À qui ces instructions ont-elles ensuite été 
transmises?  

L'OLAF n'a reçu aucune instruction. Le directeur général a reçu les informations de la 
secrétaire générale le 24 mai 2012. Conformément aux instructions de l'OLAF à son 
personnel sur les procédures d'enquête, l'unité 0.1 (Enquête sélection et révision) a été 
chargée d'élaborer un avis sur la question de l'ouverture ou non d'une enquête à l'intention 
du directeur général. 

7. Il y a eu deux conversations téléphoniques entre l'OLAF et le gouvernement maltais, l'une 
le 15 octobre à 10 h 01 mn26 s et l'autre le 21 octobre à 19 h 52 mn43 s. L'OLAF peut-il 
indiquer qui a contacté qui et quelle a été la teneur de ces conversations? Ces 
conversations ont-elles été enregistrées? 

Sans autre information, l'OLAF n'est pas en mesure d'identifier ces conversations 
téléphoniques. 

Phase d'évaluation 

8. Quand a commencé la phase d'évaluation dans l'affaire Dalli? 

Le 24 mai 2012. 

 

9. Quand a été clôturée cette phase d'évaluation? 

Le 25 mai 2012. 

10. Combien de temps dure en moyenne la phase d'évaluation à l'OLAF?  

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2012, des instructions de l'OLAF à son personnel 
sur les procédures d'enquête, la durée moyenne de la phase de sélection, pendant laquelle 
les informations reçues sont évaluées, est de 1,7 mois. Depuis le 1er février 2012, l'unité 
Sélection et révision (unité 0.1) a mené sa sélection en un ou deux jours dans 48 affaires. 
Dans ces cas, l'évaluation de la compétence de l'OLAF, le caractère suffisant des 
soupçons et l'identification des personnes impliquées ont permis une sélection rapide. 

11. Pourquoi la phase d'évaluation dans l'affaire Dalli a-t-elle été si courte?  

La phase de sélection n'a pas été si courte dans cette affaire.  

12. De quels éléments de preuve le directeur général a-t-il disposé pour justifier l'écourtement 
de la phase d'évaluation? 
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Au stade de l'ouverture d'une enquête, il n'est pas nécessaire de disposer de preuves 
concluantes. La phase de sélection n'a pas été écourtée. Le directeur général a demandé à 
l'unité Sélection et révision (unité 0.1) de donner la priorité à cette sélection. 

 

13. Quelles sont les autres personnes ayant procédé à l'évaluation?  

Le directeur général a fourni les informations reçues dans cette affaire au chef de l'unité 
Sélection et révision (unité 0.1) en vue de leur évaluation.  

Ouverture de la procédure 

14. À quelle date l'OLAF a-t-il ouvert l'enquête? 

Le 25 mai 2012. 

15. Sur quels délits a porté l'enquête de l'OLAF? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

16. De quelle manière l'ouverture de l'enquête concernant l'affaire du commissaire Dalli 
a-t-elle amené l'OLAF à enquêter sur d'autres indices ou soupçons de faute et/ou fraude? 
L'enquête a-t-elle porté sur ce cas unique ou a-t-elle permis une approche ouverte? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 
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En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

17. Lorsque l'OLAF a annoncé l'organisation d'entretiens auprès des autorités nationales, 

a. sur quelles infractions au code de conduite des commissaires portait l'enquête de 
l'OLAF? 

b. sur quelles infractions à la Convention-cadre pour la lutte contre le tabac a porté 
l'enquête de l'OLAF? 

c. sur quelles autres allégations a porté l'enquête de l'OLAF? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

18. L'OLAF a-t-il obtenu l'assistance des parquets dans des États membres pour des décisions 
judiciaires? Si oui, desquels et où? 
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L'OLAF n'a demandé l'assistance d'aucun parquet. Il a transmis le rapport final au 
procureur général de Malte le 19 octobre 2012 afin que celui-ci se prononce sur 
l'opportunité d'une enquête plus approfondie et/ou de poursuites. 

19. Sur quelle base juridique a-t-il été procédé à l'examen des factures des appels 
téléphoniques privés des "personnes concernées"? Comment l'OLAF s'est-il procuré ces 
informations? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

20. L'OLAF a-t-il eu accès au compte électronique privé de M. Dalli? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
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être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

Entretiens 

A. "Personnes concernées" 

21. À quelles dates les "personnes concernées" ont-elles été interrogées par l'OLAF?  

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

 

22. Qui a procédé aux entretiens avec les "personnes concernées"? Toutes les "personnes 
concernées" ont-elles été interrogées par les mêmes personnes? Si tel n'est pas le cas, 
quels changements sont intervenus? Pour quelle raison y-a-t-il eu un changement chez les 
personnes ayant procédé aux entretiens? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
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de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

23. Qui était également présent dans la pièce? Qu'est-ce qui, d'un point de vue juridique, 
justifiait la présence de ces autres personnes dans la pièce? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

 

24. Combien de temps a duré chacun des entretiens? 

 Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
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de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

25. Où se sont déroulés les entretiens? Dans quelle langue? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

26. Ces entretiens ont-ils été enregistrés? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
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européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

27. L'intégralité de chaque entretien a-t-elle été retranscrite dans un procès-verbal signé par 
tous les participants? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

28. Ce procès-verbal a-t-il déjà été distribué à tous les participants? Dans la négative, pour 
quelles raisons? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
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être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

 

29. Est-il d'usage courant à l'OLAF que des entretiens durant plusieurs heures ne fassent 
l'objet que de transcriptions et procès-verbaux incomplets? 

Conformément aux instructions de l'OLAF à son personnel sur les procédures d'enquête 
(article 16), les transcriptions des entretiens ont été contrôlées, complétées, approuvées et 
signées par toutes les parties présentes lors des entretiens. 

30. Quels critères s'appliquent à la sélection des passages oraux faisant l'objet d'une 
transcription? 

Conformément aux instructions de l'OLAF à son personnel sur les procédures d'enquête 
(article 16), les transcriptions des entretiens ont été contrôlées, complétées, approuvées et 
signées par toutes les parties présentes lors des entretiens.  

31. La transcription partielle de l'entretien a-t-elle été généralisée à l'ensemble des entretiens? 

Conformément aux instructions de l'OLAF à son personnel sur les procédures d'enquête 
(article 16), les transcriptions des entretiens ont été contrôlées, complétées, approuvées et 
signées par toutes les parties présentes lors des entretiens.  

32. Quelles sont les instructions du directeur général au personnel de l'OLAF en matière de 
choix? 

Conformément aux instructions de l'OLAF à son personnel sur les procédures d'enquête 
(article 16), les transcriptions des entretiens ont été contrôlées, complétées, approuvées et 
signées par toutes les parties présentes lors des entretiens.  

33. Y-a-t-il eu des instructions supplémentaires ou d'autres instructions pour les entretiens 
avec les "personnes concernées"? 

Les instructions relatives aux entretiens ont été données par le directeur général de 
l'OLAF conformément à l'article 16 des instructions de l'OLAF à son personnel sur les 
procédures d'enquête. 

 

B. Témoins 

34. En dehors des "personnes concernées", y-a-t-il eu des entretiens avec des témoins? 

a. Combien? À quelles dates? Où? Dans quelle langue? 

b. Qui a conduit ces entretiens? Qui y a assisté en tant qu'observateur? Pourquoi ont-ils 
été autorisés? 
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c. Ces entretiens ont-ils été enregistrés? 

d. L'intégralité de chaque entretien a-t-elle été retranscrite dans un procès-verbal signé 
par tous les participants? 

e. Est-il d'usage courant à l'OLAF que des entretiens durant plusieurs heures ne fassent 
l'objet que de transcriptions et procès-verbaux incomplets? 

f. Sur quels critères se fonde la sélection? 

g. La transcription partielle de l'entretien a-t-elle été généralisée à l'ensemble des 
entretiens? 

h. Quelles ont été les instructions du directeur général de l'OLAF en matière de choix?  

Les modalités des entretiens avec les témoins ont été celles figurant à l'article 16 des 
instructions de l'OLAF à son personnel sur les procédures d'enquête. Aucune autre 
instruction n'a été donnée. 

35. Quels ont été les éléments à décharge examinés lors de l'enquête? 

En vertu de l'article 8, paragraphe 4, des instructions de l'OLAF à son personnel sur les 
procédures d'enquêtes, toutes les informations ou preuves, y compris les éléments à 
charge ou à décharge, réunies au cours d'une enquête ou d'une enquête de coordination 
doivent être recueillies et enregistrées en bonne et due forme. Tout élément de preuve 
recueilli devrait être pertinent pour l'enquête en cours et être recueilli aux fins de 
l'enquête. 

Ces exigences ont été respectées dans la présente affaire. 

36. Dans son enquête, l'OLAF a-t-il également envisagé la possibilité que la consultante 
maltaise de la société Swedish Match ait pu poursuivre son propre intérêt dans cette 
affaire? Si oui, comment s'est traduite cette réflexion? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
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Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

37. Au cours de sa conférence de presse, le directeur général a répondu à la question d'un 
journalise évoquant l'éventualité d'un piège tendu au commissaire: 

"Nous nous sommes évidemment demandés au cours de l'enquête, comme nous le faisons 
toujours, si l'allégation initiale était vraie et honnête, si elle était intéressée mais 
néanmoins vraie ou si elle était intéressée et fausse et diffamatoire, c'est-à-dire si c'était 
un coup monté. Bien sûr, nous nous sommes posé la question, comme dans de nombreux 
autres cas. Nous avons abouti à une réponse à l'issue d'une enquête très précise, très 
détaillée et exhaustive et nous avons acquis la certitude que ces demandes illégales 
d'argent pour faire changer des décisions de la Commission et que le nom du 
commissaire a été exploité à des fins illégales. De ceci, nous sommes absolument 
certains. Il existe également, comme nous l'avons dit précédemment, des indices graves, 
concordants et incontestables que le commissaire avait pour le moins connaissance de 
ces faits. De cela nous sommes également certains". 

Comment a été explorée la piste du complot? 

L'OLAF a mené une enquête approfondie et indépendante. Toutes les possibilités ont été 
envisagées au cours de l'enquête, y compris celle que les personnes à l'origine des 
allégations ou que les personnes concernées aient pu poursuivre des intérêts particuliers. 
Tous les éléments de preuve recueillis ont été examinés et pris en compte pour confirmer 
ou infirmer l'existence ou non de la fraude ou de la faute. 

38. Comment a agi et réagi l'OLAF aux indications de "personnes concernées" faisant état 
d'un piège ou d'un complot? 

L'OLAF a mené une enquête approfondie et indépendante. Toutes les possibilités ont été 
envisagées au cours de l'enquête, y compris celle que les personnes à l'origine des 
allégations ou que les personnes concernées aient pu poursuivre des intérêts privés. Tous 
les éléments de preuve recueillis ont été examinés et pris en compte pour confirmer ou 
infirmer l'existence ou non de la fraude ou de la faute. 

39. Y-a-t-il eu des saisies au cours des enquêtes de l'OLAF? Sur quels fondements juridiques? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 
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1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

Conférence de presse 

40. Le 17 octobre 2012, le directeur général a participé à une conférence de presse à la 
Commission. À cette date, le rapport n'avait pas encore été transmis aux autorités 
maltaises.  

a. Pourquoi le directeur général a-t-il participé à une conférence de presse à ce moment 
là? 

b. Pour quelles raisons le directeur général a-t-il participé à une conférence de presse de 
la Commission alors qu'il s'agissait d'une enquête interne? 

Dans un communiqué de presse daté du 16 octobre, la Commission européenne a déclaré 
avoir reçu un rapport de l'OLAF et que "après avoir été informé par le président du 
rapport remis par l'OLAF, M. Dalli a décidé de démissionner afin d'être en mesure de 
défendre sa réputation et celle de la Commission. M. Dalli rejette catégoriquement ces 
conclusions." 

L'OLAF s'attendait à ce que ce communiqué informant le public de son enquête soulève 
des questions sur ce point. Étant donné que l'OLAF mène ses enquêtes et communique à 
ce sujet de manière indépendante, il était clair que l'Office allait devoir répondre à des 
questions sur son enquête, dans la mesure où celle-ci présentait un intérêt pour le public. 
L'OLAF a décidé qu'une conférence de presse avec le directeur général Giovanni Kessler 
constituait la manière la plus efficace de répondre à ces questions. 

Pour des raisons pratiques, la conférence de presse de l'OLAF a eu lieu dans le bâtiment 
Berlaymont de la Commission, après la conférence quotidienne de midi de la 
Commission, et elle a été présidée par le personnel de l'OLAF. La conférence de presse 
de l'OLAF a débuté après celle de la Commission. 

41. Pendant la conférence de presse du 17 octobre 2012, le directeur général a été mis en 
présence d'un courriel envoyé par ESTOC (European smokeless Tobacco Council) à 
l'entrepreneur maltais, daté du 16 mars 2012, qui avait été porté à la connaissance du 
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public. La réponse du directeur général à la question évoquant ce courriel a été la 
suivante:  
 
"Vous savez que l'enquête a commencé, nous avons reçu l'information de la part de la 
Commission le 24 mai, date à laquelle l'OLAF a lancé son enquête. Rien n'a été entrepris 
par l'OLAF avant cette date. Ce qui signifie que je ne sais pas à quoi ce courriel fait 
référence. Je ne peux donc pas commenter cette information". 

a. Ce courriel faisait-il partie des investigations de l'OLAF? 

b. Pourquoi le directeur général n'avait-il pas entendu parler de ce courriel peu avant la 
clôture de l'enquête? 

c. Que veut dire le directeur général lorsqu'en réponse à la question concernant le 
courriel, il répond que les investigations ont commencé le 24 mai 2012 et que rien 
n'avait été entrepris par l'OLAF auparavant? 

d. Les contacts avec l'entreprise Swedish Match se sont-ils limités à la seule collecte 
d'informations?  

e. Comment s'est déroulée l'enquête concernant le volet "Swedish Match"? 

f. Quelles ont été les autres pistes explorées par l'enquête? 

Le directeur général ignorait à quel courriel le journaliste se référait. 

Conformément aux dispositions du règlement de l'OLAF et aux instructions de l'OLAF à 
son personnel sur les procédures d'enquête, les contacts entre l'OLAF et les témoins et 
informateurs se sont limités à sa mission d'enquête. 

Conclusion de l'enquête 

42. La rencontre entre le président de la Commission et le commissaire Dalli a été fixée le 
11 octobre. Dans quelle mesure était-il clair, à ce moment-là, que le rapport serait 
parachevé le 15 octobre 2012? 

Environ 10 jours avant la clôture de l'enquête, le directeur de l'OLAF a informé la 
Commission que le rapport final était sur le point de lui être transmis.  

43. Quand l'enquête de l'OLAF sur le commissaire Dalli a-t-elle été conclue? L'OLAF 
confirme-t-il la date du 17 octobre 2012, indiquée par le directeur général, M. Kessler, au 
Parlement? 

L'enquête a été conclue le 15 octobre 2012, comme l'a déclaré publiquement le directeur 
général de l'OLAF. 

44. Quand le rapport a-t-il été remis à la Commission? À qui? 

Le rapport final a été remis à la secrétaire générale de la Commission le 15 octobre 2012. 
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45. L'OLAF avait-il reçu pour instruction de la part de la Commission de transmettre le 
rapport final à la justice maltaise? De qui a-t-il reçu cette instruction?  

L'OLAF n'a pas reçu la moindre instruction de la part de la Commission, mais a agi sur la 
base des articles 9 et 10 du règlement de l'OLAF qui chargent explicitement l'Office de 
transmettre le rapport final et tout document et informations y afférents aux autorités 
judiciaires de l'État membre concerné. 

46. Quand? L'OLAF a-t-il adressé au président de la Commission une lettre relative à la 
transmission du rapport dont celui-ci a donné lecture? Quelle est la teneur de cette lettre? 

L'OLAF a accompagné le rapport transmis au président de la Commission d'une lettre. 
Comme l'a déclaré le directeur général de l'OLAF lors de la conférence de presse, cette 
lettre informait le président que les conclusions de l'enquête lui étaient transmises en vue 
d'actions éventuelles conformément aux dispositions du code de conduite des 
commissaires, C(2011) 2904. 

47. Quand le rapport final de l'OLAF a-t-il été transmis à la justice maltaise? 

Le 19 octobre 2012 à 13 heures. 

48. Quand a-t-il été réceptionné? 

Le 19 octobre 2012 à 13 heures. 

49. Quelle est la possible qualification pénale au regard du droit maltais? 

Cette question est du ressort des autorités maltaises. 

50. De quelle preuve concrète l'OLAF dispose-t-il du fait que le commissaire chargé de la 
santé, John Dalli, avait connaissance d'une éventuelle intervention d'une tierce partie en 
rapport avec une procédure législative en cours? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
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à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

51. Pourquoi et selon quelles procédures le rapport de l'OLAF, à partir d'une plainte qui ne 
concernait pas M. Dalli, a-t-il était transmis au Président de la Commission? 

 Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

52. Quelles autorités ont été en possession du rapport? L'OLAF énonce-t-il, à l'intention de la 
justice maltaise, le délit en question? 

L'OLAF a transmis le rapport à l'institution concernée, au comité de surveillance et aux 
autorités maltaises. Il appartient aux autorités judiciaires maltaises de décider des 
éventuelles suites judiciaires. 

53. L'OLAF a-t-il émis des recommandations concernant les mesures disciplinaires à prendre 
par l'institution? A-t-il recommandé d'autres mesures? 

L'OLAF a transmis le rapport au président de la Commission. La lettre 
d'accompagnement indique que les conclusions de l'enquête lui ont été transmises en vue 
d'actions éventuelles conformément aux dispositions du code de conduite des 
commissaires, C(2011) 2904. 

54. Avant que le rapport d'enquête ne soit transmis au procureur maltais, le commissaire a-t-il 
eu une dernière possibilité d'émettre un avis (c'est-à-dire après que toutes les étapes de 
l'enquête ont été clôturées)? 
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Les dispositions concernant la possibilité d'émettre un avis sont les suivantes: 

L'article 4 de la décision 1999/396/CE de la Commission relative aux conditions et 
modalités des enquêtes internes dispose que "des conclusions visant nominativement un 
membre … ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à 
même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent." 

L'article 18 des instructions de l'OLAF à son personnel sur les procédures d'enquête exige 
qu'avant d'établir des conclusions visant nominativement la personne concernée, l'unité 
d'enquête doit informer celle-ci des faits qui la concernent et l'inviter à s'exprimer sur ces 
faits. 

Dans l'arrêt Franchet et Byk (T-48/05 du 8 juillet 2008, point 256), le Tribunal a dit pour 
droit que "l'article 4 de la décision 1999/396 n'oblige pas l'OLAF à donner accès aux 
documents faisant l'objet d'une enquête interne ou à ceux établis par l'OLAF lui-même, 
notamment parce qu'une interprétation de ladite disposition qui l'y obligerait entraverait 
les travaux de cet organe ...".  

Ces règles ont été respectées dans la présente affaire. M. Dalli a été informé de tous les 
faits le concernant et a été mis à même de s'exprimer sur ceux-ci. L'OLAF a tenu compte 
des commentaires sur les faits le concernant au moment où il a tiré ses conclusions. 

 
 

Intervention d'une membre du comité de surveillance en tant qu'interlocutrice de 
l'OLAF 

55. À quel moment, à quelle date, la membre maltaise du comité de surveillance a-t-elle été 
informée de l'enquête ouverte contre M. Dalli? 

Conformément à la procédure standard, avant de mener des activités d'enquête, l'OLAF 
sollicite l'aide des services locaux de coordination de la lutte antifraude (AFCOS). La 
chef de l'AFCOS maltais, qui se trouve être membre du comité de surveillance, a été 
informée de l'enquête par l'OLAF avant que l'enquête ne soit menée à Malte.  

56. Comment la membre maltaise du comité en a-t-elle été informée (directement ou par le 
secrétariat du comité de surveillance)? 

Conformément à la procédure standard, elle en a été informée directement afin de 
pouvoir fournir l'aide nécessaire.  

57. Pourquoi la membre maltaise du comité en a-t-elle été informée? Quel était ainsi le but 
recherché? A-t-elle donné sa propre analyse de l'affaire? 

Elle n'a pas été invitée à donner sa propre analyse de l'affaire.  
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58. Quelle a été la démarche engagée par le service de coordination de lutte antifraude 
(AFCOS) maltais?  

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

59. Quelles autres autorités à Malte étaient-elles au courant de l'affaire avant la remise du 
rapport d'enquête? De quels éléments concrets ces autorités étaient-elles informées?/Sur 
quels éléments ont-elles été interrogées? 

Aucune autre autorité maltaise n'a été informée par l'OLAF avant la remise du rapport 
final au procureur général. 

60. La commission peut-elle obtenir une liste des communications entre Mme Schembri et les 
autres membres du comité de surveillance sur les activités de l'OLAF concernant Malte, à 
compter du mois de mai 2012 (ou depuis le début de l'année 2012) indiquant les thèmes 
couverts?  

Cette question a été transmise au comité de surveillance de l'OLAF. 

61. Quelle a été la réponse aux allégations suggérant que Mme Schembri, responsable du 
département de l'audit interne et des enquêtes à Malte, a utilisé son bureau 
gouvernemental à La Valette pour discuter de la proposition d'investissement faite par le 
groupe Far East Entertainment PLC portant sur l'acquisition d'une participation importante 
dans le Casinò di Venezia à Birgu (Malte)? Ces informations semblent indiquer qu'un 
mandat public a été indûment utilisé à des fins privées. Y-a-t-il eu absence de déclaration 
d'un éventuel intérêt financier ou autre dans le cadre de l'offre d'achat du casino par FEE 
ou violation d'un quelconque code d'éthique?  

L'OLAF n'a aucun commentaire à faire sur ces points. 
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62. Au cours de la réunion publique de la commission du contrôle budgétaire, le 6 novembre, 
Mme Schembri, responsable du département de l'audit interne et des enquêtes du Premier 
ministre maltais, a fait état "d'éventuelles insinuations concernant la mauvaise gestion des 
fonds structurels par un opérateur économique à Malte".  

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

63. L'affaire ayant conduit M. Dalli à démissionner comporte-t-elle également un volet faisant 
état d'une mauvaise gestion éventuelle des fonds de l'Union?  

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 
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Le comité de surveillance de l'OLAF 

64. Comment le considérant 18 du règlement actuel de l'OLAF est-il interprété et mis en 
œuvre, notamment en ce qui concerne le comité de surveillance de l'OLAF?  

Le considérant 18 du règlement de l'OLAF mentionne le principe de l'indépendance de 
l'Office et jette les bases de l'article 12, paragraphe 3, et de l'article 11, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, dudit règlement. Les enquêtes sont ouvertes et entamées en toute 
indépendance. Le comité de surveillance est informé des cas visés à l'article 11, 
paragraphe 7, du règlement de l'OLAF selon les modalités convenues entre l'OLAF et le 
comité de surveillance, annexées aux réponses au présent questionnaire, et sans préjudice 
de l'article 8 du règlement de l'OLAF ni du règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la 
protection des données à caractère personnel. 

65. Quelles sont les règles de protection des données applicables aux dossiers de l'OLAF qui 
sont examinés par le comité de surveillance de l'OLAF? Comment sont respectées les 
exigences imposées par ces règles et quelles sont les limites, si tant est qu'il y en ait, 
imposées à la transmission des preuves, tant en termes généraux que dans le cas spécifique 
du dossier Dalli?  

L'OLAF est soumis aux exigences du règlement (CE) n° 45/2001 pour tout traitement de 
données à caractère personnel. Tout transfert de données à caractère personnel au comité 
de surveillance, y compris les données à caractère personnel relatives à des affaires, doit 
respecter les exigences de l'article 7 dudit règlement. Cet article dispose que les données 
"ne peuvent faire l'objet de transferts entre institutions ou organes [de l'UE] ou en leur 
sein que si elles sont nécessaires à l'exécution légitime de missions relevant de la 
compétence du destinataire" et que "le responsable du traitement [en l'occurrence 
l'OLAF] est tenu de vérifier la compétence du destinataire et d'évaluer à titre provisoire la 
nécessité du transfert de ces données". Par conséquent, l'OLAF doit s'assurer que tout 
accès aux dossiers est conforme à ces dispositions.  

En 2007, le CEPD a formulé un avis sur ce sujet dans lequel il recommandait 
l'élaboration d'une méthodologie décrivant les différentes étapes nécessaires pour l'accès 
du comité de surveillance aux dossiers de l'OLAF. L'avis indique qu'en principe, l'accès à 
l'ensemble du CMS [système de gestion des dossiers qui regroupe toutes les pièces de 
l'enquête] devrait être évité dans un premier temps. Le comité de surveillance ne peut 
avoir accès à l'ensemble du dossier que si la connaissance des données [à caractère non 
personnel] ... du dossier s'avère insuffisante pour mener à bien les tâches de surveillance.  

En septembre 2012, le comité de surveillance a accepté une proposition présentée en juin 
par l'OLAF portant sur des modalités de travail conformes à l'avis du CEPD. Ces 
modalités prévoient une approche en trois temps en ce qui concerne l'accès du comité de 
surveillance aux dossiers de l'OLAF. 
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Dans le cas d'espèce, le comité de surveillance a obtenu l'accès à l'ensemble du dossier 
après réception de sa demande motivée, conformément au règlement susmentionné, à 
l'avis du CEPD et aux modalités de travail. 

66. La commission peut-elle obtenir une copie de l'accord/des accord(s) passés entre le 
directeur général et le comité de surveillance sur les méthodes de travail concernant les 
dossiers couvrant les enquêtes?  

Veuillez trouver ci-joint une copie des modalités conjointes de travail. 

67. Quand, sous quelle forme et par qui le comité de surveillance a-t-il été contacté au sujet du 
rapport final de l'OLAF et de son envoi aux autorités nationales? 

Le 16 octobre, le directeur général de l'OLAF a informé le président du comité de 
surveillance de l'enquête et de la possibilité que l'affaire soit renvoyée aux autorités 
judiciaires dans un délai de moins de 5 jours ouvrés. Le 17 octobre 2012, le directeur 
général de l'OLAF a transmis une version abrégée et anonymisée du rapport final au 
comité de surveillance. Le 17 octobre, le comité de surveillance a demandé à avoir accès 
au dossier. Le 18 octobre, il a obtenu le plein accès à l'ensemble du dossier jusqu'à la fin 
du mois de novembre. 

68. Pourquoi le comité de surveillance de l'OLAF n'a-t-il pas eu accès au dossier avant la 
finalisation du rapport afin d'évaluer si les procédures de l'enquête ont été bien respectées? 

L'article 11, paragraphe 7, du règlement de l'OLAF exige du directeur général qu'il 
informe le comité de surveillance des cas nécessitant la transmission d'informations aux 
autorités judiciaires d'un État membre. L'OLAF a respecté cette obligation en ce qu'il a 
informé le président du comité de l'enquête et de son intention de renvoyer l'affaire aux 
autorités judiciaires le 16 octobre et en transmettant une version abrégée et anonymisée 
du rapport final le 17 octobre. 

Selon les modalités de travail arrêtées par l'OLAF et le comité de surveillance, l'accès aux 
dossiers est accordé sur demande motivée du comité. Dans cette affaire, l'OLAF a reçu 
une demande d'accès au dossier de la part du comité le 17 octobre et cet accès a été 
accordé le 18 octobre.  

69. Quels documents ont-ils été transmis au comité de surveillance? Qui les a réceptionnés? 

Les documents transmis au comité de surveillance incluaient une version abrégée et 
anonymisée du rapport final et l'avis de l'unité Sélection et révision (unité 0.1) sur la 
clôture de l'enquête. Le secrétariat du comité de surveillance a réceptionné les 
informations transmises. Le 18 octobre, un plein accès à l'ensemble du dossier de l'OLAF 
a été accordé conformément à la demande du comité de surveillance. L'accès au dossier a 
eu lieu dans une salle sécurisée. 
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70. Pourquoi y-a-t-il eu un nouvel envoi de documents? Quand? À qui?  

Il n'y a pas eu de nouvel envoi de documents. 

71. Pour quelles raisons le directeur général n'a-t-il transmis au comité de surveillance qu'une 
version expurgée du rapport de l'OLAF alors que la Commission en a reçu une version 
non modifiée? Qui a ordonné la suppression de certains passages? Qui en est responsable? 

Les prescriptions légales concernant les transmissions à la Commission et au comité de 
surveillance sont les suivantes. En ce qui concerne la transmission d'informations à la 
Commission, l'article 9, paragraphe 4, du règlement de l'OLAF dispose que "le rapport 
établi à la suite d'une enquête interne … [est] transmis à l'institution … concerné[e]". En 
ce qui concerne la transmission d'informations au comité de surveillance, l'article 11, 
paragraphe 7, du règlement de l'OLAF dispose que "[l]e directeur informe le comité [de 
surveillance] des cas nécessitant la transmission d'informations aux autorités judiciaires 
d'un État membre". De plus, dans l'affaire Franchet et Byk case (T-48/05 du 
8 juillet 2008, point 164), le Tribunal de première instance a dit pour droit que le comité 
[de surveillance] doit être informé avant la transmission des informations aux autorités 
judiciaires nationales.  

Ces différentes prescriptions montrent que la Commission doit disposer d'informations 
pour lui permettre de prendre des mesures ou des actions, alors que les besoins du comité 
de surveillance se limitent aux seules fins de surveillance.   

De surcroît, en 2007, le CEPD a rendu un avis par lequel il recommandait qu'en principe, 
l'accès [du comité de surveillance] à l'ensemble du CMS [système de gestion des dossiers 
de l'OLAF qui regroupe toutes les pièces de l'enquête] devrait être évité dans un premier 
temps. Le comité de surveillance ne peut avoir accès à l'ensemble du dossier que si la 
connaissance des données [à caractère non personnel] ... du dossier s'avère insuffisante 
pour mener à bien les tâches de surveillance. Le cadre juridique empêche l'OLAF de 
donner un accès direct et non autorisé à ses dossiers comme l'a demandé le comité de 
surveillance.  

Le 12 septembre 2012, le comité de surveillance a accepté une proposition présentée par 
l'OLAF portant sur des modalités de travail conjointes prévoyant une approche en trois 
temps en ce qui concerne l'accès du comité de surveillance aux dossiers de l'OLAF, en 
pleine conformité avec l'avis du CEPD et les prescriptions légales. Selon le point 3 des 
modalités de travail, l'OLAF transmet au comité de surveillance une version abrégée et 
anonymisée du rapport final et l'avis de l'unité 0.1 (unité Sélection et révision) sur la 
clôture de l'enquête comprenant une vérification de la légalité et des garanties 
procédurales. Ces informations sont généralement fournies dans un délai de cinq jours 
ouvrables avant la transmission aux autorités judiciaires. Si nécessaire, dans le cadre de la 
troisième étape, le comité de surveillance peut adresser au directeur général de l'OLAF 
une demande d'accès partiel ou total au CMS. 
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Conformément au règlement, à l'avis du CEPD et aux dispositions des modalités de 
travail, une version abrégée et anonymisée du rapport final a été établie par l'enquêteur 
chargé du dossier et transmise au comité de surveillance le 17 octobre 2012. 

 

72. Selon le règlement du comité de surveillance (article 13 V), un rapporteur doit être 
nommé, un rapport élaboré et adopté en séance plénière. Quand et comment ces 
dispositions ont-elles été appliquées?  

L'OLAF ne participe pas aux procédures de nomination des rapporteurs ni à la 
présentation d'un rapport en plénière puisqu'il s'agit de procédures internes du comité de 
surveillance auxquelles l'OLAF ne prend pas part. 

73. Selon le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung du 9.11.2012, le nouveau 
président du comité de surveillance de l'OLAF, Johan Denolf, s'est plaint que le directeur 
général de l'OLAF avait retenu des informations importantes concernant l'affaire Dalli. 
Cette allégation est-elle exacte?  

Cette allégation est dépourvue de fondement. Comme indiqué dans la réponse à la 
question 67, le 18 octobre, le comité de surveillance a obtenu le plein accès à l'ensemble 
du dossier jusqu'à la fin du mois de novembre. 

74. M. Christiaan Timmerman, membre du comité de surveillance, a également affirmé que 
l'OLAF envoie des informations censurées au comité. Ce dernier n'est donc pas en mesure 
de remplir sa mission. Cette affirmation est-elle correcte?  

Conformément à l'avis du CEPD et aux modalités de travail, l'OLAF transmet, dans un 
premier temps, une version abrégée et anonymisée du rapport final au comité de 
surveillance. À la demande du comité de surveillance, l'OLAF lui donne accès au dossier 
selon les termes de sa demande. Le comité de surveillance a eu plein accès à tous les 
dossiers pour lesquels il a introduit une demande en ce sens. 

75. Selon vous, le comité de surveillance est-il doté du personnel suffisant pour lui permettre 
d'accomplir sa mission? 

Oui. De 1999 à 2006, le secrétariat du comité de surveillance ne comptait pas plus de 
6 personnes. Au 1er janvier de chaque année qui a suivi, les effectifs du secrétariat étaient 
les suivants: 5 en 2006; 4 en 2007; 7 en 2008; 7 en 2009; 5 en 2010; 7 en 2011; 
6 en 2012. Cela témoigne d'une certaine stabilité des effectifs, ce qui, en l'état actuel des 
choses, constitue déjà un élément favorable. 

 

76. Selon le comité de surveillance de l'OLAF, il est nécessaire de donner au comité accès à 
une affaire comme celle-ci cinq jours avant l'envoi du dossier aux autorités nationales. 
Cette règle existe-t-elle? Y-a-t-il même des règles écrites sur la manière dont est réglé le 
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droit d'accès du comité aux dossiers de l'OLAF? Quelle a été la pratique suivie dans des 
cas précédents? 

Comme vous pouvez le constater à la lecture des modalités de travail annexées aux 
présentes réponses, la procédure convenue est que l'OLAF transmet au comité de 
surveillance une version abrégée et anonymisée du rapport final… Ces informations sont 
généralement fournies dans un délai de cinq jours ouvrables avant la transmission aux 
autorités judiciaires. Si nécessaire, le comité de surveillance peut adresser au directeur 
général de l'OLAF une demande d'accès partiel ou total au CMS. 

Depuis décembre 2008, la pratique de l'Office est conforme à la lettre de M. Bruener du 
1er décembre 2008 selon laquelle, dans les cas nécessitant la transmission d'informations 
à des autorités judiciaires, le comité de surveillance est informé 5 jours avant ladite 
transmission. Cette lettre précise qu'en cas d'urgence, il n'est pas nécessaire de respecter 
ce délai de 5 jours. Depuis lors, l'OLAF a toujours respecté cette exigence.   

 

77. L'OLAF a envoyé le dossier Dalli aux autorités maltaises le 19 octobre 2012, quatre jours 
seulement après en avoir informé M. Barroso. Pourquoi l'OLAF a-t-il agi avec une telle 
précipitation? 

L'OLAF transmet généralement le rapport final aux autorités judiciaires dans les 5 jours 
qui suivent la transmission des informations sur l'affaire au comité de surveillance. 
Compte tenu de l'importance et de la sensibilité de cette affaire, il a été jugé inapproprié 
de retarder la transmission de 5 jours ouvrés. 

78. Est-il exact que le membre démissionnaire du comité, M. Christiaan Timmerman, avait été 
informé dès le 16 octobre 2012 de l'intention de l'OLAF d'envoyer les dossiers 
immédiatement à Malte?  

Oui, ceci est exact, comme indiqué dans la réponse à la question 67. 

79. Est-il exact que le comité de surveillance de l'OLAF a eu accès aux documents du dossier 
Dalli pour la première fois le 22 octobre 2012?  

Comme indiqué ci-dessus, le 17 octobre, le comité de surveillance a demandé l'accès au 
dossier. Le 18 octobre, il a obtenu le plein accès au dossier jusqu'à la fin du mois de 
novembre. Le comité de surveillance n'a pas exercé son droit d'accès avant le 
22 octobre 2012. 

80. Le service internet "Malta Today" a cité un porte-parole de l'OLAF affirmant que le 
dossier avait été envoyé très rapidement pour des "raisons personnelles" liées à l'affaire. 
Pouvez-vous confirmer ces dires? De quelles sortes de "raisons personnelles" s'agissait-il? 

Le porte-parole de l'OLAF n'a rien déclaré de tel.  
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Changement de personnel au sein de l'OLAF 

81. Le responsable du service chargé de la contrebande de cigarettes, un expert dans son 
domaine, a été remplacé au cours de l'été 2012 et a échangé son poste contre celui d'un 
autre collègue.  

a. Quelle a été la raison de cet échange de poste?  

b. Quelle procédure de sélection a présidé au pourvoi de ce poste?  

c. Où ce poste a-t-il été affiché? Combien de candidats se sont-ils présentés?  

d. Quelles sont les qualifications de la personne retenue pour ce poste? 

Le 16 juin 2012, le chef d'unité a changé de poste; il est désormais chargé de la 
coordination des questions liées à la contrebande de cigarettes et de tabac, y compris les 
négociations au sein de l'OMS portant sur une convention cadre pour la lutte antitabac. 
L'objet de ce transfert est de mettre pleinement à profit son expérience dans ce domaine; 
par ailleurs ce transfert entre dans le cadre de la récente réorganisation de l'OLAF qui 
vise, entre autres, à établir une séparation plus claire entre les fonctions d'enquête et les 
missions de l'OLAF. Le poste de chef d'unité responsable des enquêtes sur le tabac et les 
produits de contrefaçon a été publié sur une base interinstitutionnelle le 13 juillet 2012. 
L'avis de vacance de poste énumérait les critères de sélection. Dans la mesure où la 
procédure est en cours, l'OLAF ne peut rien dire sur le contenu des candidatures. En 
attendant la nomination d'un nouveau chef d'unité, c'est un enquêteur confirmé, ayant de 
nombreuses années d'expérience en tant qu'enquêteur dans ce domaine et dans cette unité, 
qui fait fonction de chef d'unité. 

Coopération avec les entreprises du secteur du tabac 

82. Quels ont été les déplacements officiels en relation avec les missions de l'OLAF sur le 
thème du tabac depuis 2010? Combien de temps ont-ils duré? Quelle a été la raison de ces 
déplacements? Dans quels pays ont-ils eu lieu? Qui a participé à ces déplacements? Qui a 
financé ces déplacements? 

Dans le délai dont il a disposé, l'OLAF a pu établir qu'il avait mené, depuis 2010, 
12 missions directement liées à la coopération avec les entreprises du secteur du tabac. 
Les missions pouvaient durer de 1 à 3 jours et étaient accomplies dans la plupart des cas 
par du personnel à un niveau inférieur à l'encadrement supérieur. Les missions en 
question étaient nécessaires pour mettre en œuvre les accords de coopération 
juridiquement contraignants conclus par l'Union européenne et les États membres avec 
les fabricants de tabac, par exemple faisant obligation à l'OLAF d'être représenté lors de 
la formation juridique des fabricants de tabac au moins une fois par an. Toutes les 
missions ont été financées par le budget de l'OLAF.  



 

DV\921747FR.doc 27/50 PE500.560v04-00 

 FR 

83. Les accords de coopération avec les entreprises du secteur du tabac prévoient des réunions 
annuelles entre ces dernières et l'OLAF et la Commission européenne. Où ces réunions 
ont-elles eu lieu? Quels ont été les points traités? Qui a participé à ces réunions et quelles 
étaient les positions occupées par ces personnes? Qui a financé ces réunions? 

Les accords prévoient des réunions annuelles avec l'ensemble des parties (la Commission 
européenne, les États membres et les entreprises) (PMI article 6, JTI article 9, 
paragraphe 4, BAT article 7, paragraphe 1, ITL article 8, paragraphe 1).  Chacun des 4 
accords prévoit également des réunions annuelles bilatérales entre les représentants des 
entreprises et la Commission européenne (PMI article 6, JTI article 9, paragraphe 4, BAT 
article 7, paragraphe 1, ITL article 8, paragraphe 1).   

Les rencontres annuelles entre l'ensemble des parties, y compris les États membres, ont 
lieu dans les locaux de la Commission, généralement au Berlaymont.  Les rencontres 
annuelles bilatérales ont lieu dans les locaux des entreprises.  

Au cours des rencontres annuelles avec l'ensemble des parties, les discussions portent sur 
les progrès réalisés par les entreprises dans la localisation et le suivi de leurs produits 
ainsi que sur le fonctionnement des accords. Au cours des rencontres annuelles 
bilatérales, les discussions portent sur les progrès réalisés par les entreprises en matière 
de localisation et de suivi de leurs produits et sur le fonctionnement des accords. 

Des représentants de toutes les parties assistent à la réunion annuelle dans les locaux de la 
Commission.  Des représentants de l'OLAF et des représentants des entreprises 
concernées par la mise en œuvre des accords assistent aux réunions bilatérales. Des 
membres de l'équipe de juristes des cabinets juridiques américains retenus par la 
Commission participent également à certaines des réunions.   

Les rencontres réunissant l'ensemble des parties sont organisées par la Commission.  
Chaque partie prend en charge ses propres frais de participation à ces réunions.  Les 
rencontres bilatérales sont organisées par les entreprises. Les représentants de la 
Commission européenne qui participent aux réunions bilatérales déclarent les frais 
encourus sur leurs ordres de mission?   

 

84. Dans le cadre du programme Hercule, l'OLAF a organisé des séminaires auxquels ont 
participé les producteurs de tabac et au cours desquels les logos de ces sociétés côtoyaient 
le logo de l'OLAF.   

a. Comment le directeur général justifie-t-il cette proximité entre l'OLAF et les 
entreprises du secteur du tabac? 

b. Quelles ont été les manifestations organisées en collaboration avec le secteur du tabac 
ou des représentants d'intérêts liés à ce secteur?  

c. Qui a financé ces manifestations? 
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L'OLAF n'a organisé aucune manifestation en coopération avec les entreprises du secteur 
du tabac. L'OLAF respecte les engagements pris en vertu des accords sur le tabac. Par 
principe, l'OLAF n'appose pas les logos des fabricants de tabac à côté de son propre logo 
sur les documents dont il est responsable. 

Une partie du programme Hercule II est utilisé pour octroyer des subventions aux États 
membres afin de financer des formations, des conférences, des formations à distance, des 
tables rondes, des échanges de personnel, des séminaires, des symposiums et des groupes 
de travail. Certaines des manifestations qui ont été financées par l'OLAF en vertu de ce 
volet du programme Hercule II portent sur le commerce illicite des produits du tabac. Les 
bénéficiaires des subventions sont tenus de faire figurer les logos de l'OLAF et du 
programme Hercule sur les documents liés aux manifestations financées par l'OLAF.  Ce 
dernier n'a pas connaissance d'une manifestation financée par le programme Hercule II au 
cours de laquelle les logos des entreprises de l'industrie du tabac sont apparus à côté du 
logo de l'OLAF.  L'OLAF ne peut cependant pas exclure la possibilité qu'une autorité 
d'un État membre ayant reçu une subvention Hercule II ait pu apposer le logo de l'OLAF 
et celui d'un fabricant de tabac sur le même document de conférence. L'article II 5.2 des 
conventions de subvention dispose que  toute communication ou publication du 
bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner 
qu'elle n'engage que son auteur et que la Commission n'est pas responsable de l'usage qui 
pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 

Les coûts liés à la participation du personnel de l'OLAF aux manifestations sont financés 
par le budget de l'OLAF. L'indépendance de l'OLAF n'est ainsi pas mise en cause.  

85. Comment l'OLAF veille-t-il à ce que cette proximité ne porte pas atteinte à son 
indépendance 

  

L'OLAF n'a organisé aucune manifestation en coopération avec les entreprises du secteur 
du tabac. L'OLAF respecte les engagements pris en vertu des accords sur le tabac. Par 
principe, l'OLAF n'appose pas les logos des fabricants de tabac à côté de son propre logo 
sur les documents dont il est responsable. 

Une partie du programme Hercule II est utilisé pour octroyer des subventions aux États 
membres afin de financer des formations, des conférences, des formations à distance, des 
tables rondes, des échanges de personnel, des séminaires, des symposiums et des groupes 
de travail. Certaines des manifestations qui ont été financées par l'OLAF en vertu de ce 
volet du programme Hercule II portent sur le commerce illicite des produits du tabac. Les 
bénéficiaires des subventions sont tenus de faire figurer les logos de l'OLAF et du 
programme Hercule sur les documents liés aux manifestations financées par l'OLAF.  Ce 
dernier n'a pas connaissance d'une manifestation financée par le programme Hercule II au 
cours de laquelle les logos des entreprises de l'industrie du tabac sont apparus à côté du 
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logo de l'OLAF.  L'OLAF ne peut cependant pas exclure la possibilité qu'une autorité 
d'un État membre ayant reçu une subvention Hercule II ait pu apposer le logo de l'OLAF 
et celui d'un fabricant de tabac sur le même document de conférence. L'article II 5.2 des 
conventions de subvention dispose que  toute communication ou publication du 
bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner 
qu'elle n'engage que son auteur et que la Commission n'est pas responsable de l'usage qui 
pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 

Les coûts liés à la participation du personnel de l'OLAF aux manifestations sont financés 
par le budget de l'OLAF. L'indépendance de l'OLAF n'est ainsi pas mise en cause.  

 

86. Quels étaient les contacts entre l'OLAF et Swedish Match? 

Les contacts entre l'OLAF et Swedish Match se sont limités à sa mission d'enquête et 
uniquement après l'ouverture de l'enquête.  

 
 

Positions de l'OLAF sur le projet de directive sur le tabac 

87. De quelle manière l'OLAF a-t-il participé à la révision de la directive sur le tabac? 

La direction générale pour la santé et les consommateurs de la Commission (DG 
SANCO) est le service de la Commission chargé de la révision de la directive sur le 
tabac. L'OLAF sera consulté sur la directive lorsque sera lancée la consultation 
interservices. 

88. Le 6 juin 2012, lors de son audition par la commission d'enquête "Contraffazione e 
pirateria in campo commerciale" du Parlement italien, le directeur général de l'OLAF a 
défendu la position suivante au sujet du conditionnement neutre:   

"Notre position – qui n'a pas trait à la santé, celle-ci n'étant pas de notre ressort – est que 
la suppression du nom de marque et de l'emballage, qui permettent d'identifier les 
paquets, facilitera la falsification des produits du tabac, même s'ils peuvent être falsifiés 
malgré l'apposition du nom de marque (de fait, le nom de marque n'est pas une garantie 
absolue). Nous n'avons toutefois pas encore pris de position officielle sur ce point. Nous 
examinons encore la question."   

a. Quelle est la position de l'OLAF sur ce point? 

b. Quelle a été la position de l'OLAF lors de l'examen de la directive sur le tabac? 

c. Dans la première phrase, le directeur général prend position pour ensuite ajouter que 
l'OLAF n'a pas encore arrêté sa position officielle. Au vu de cette contradiction, la 
première phrase extraite de l'audition du directeur de l'OLAF par le Parlement italien 
était-elle la position de l'OLAF ou sa position personnelle? 
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Le 10 janvier 2012, lors d'une réunion avec une délégation française, le directeur général 
a estimé que le conditionnement neutre ne favorisait pas la contrebande et la contrefaçon 
de cigarettes, mais qu'au contraire, le conditionnement neutre pourrait même avoir un 
effet positif sur le contrôle des "produits blancs". L'inspecteur général français des 
affaires sociales, un député du Parlement français et une députée française au Parlement 
européen faisaient partie de cette délégation. Le chef de la task force sur les cigarettes de 
l'OLAF était également présent à cette réunion. 

d. La position défendue par le directeur général sur cette question était-elle sa position 
personnelle ou celle de l'OLAF?  

e. Comment le directeur général explique-t-il ce revirement entre la position exprimée en 
janvier 2012 et celle défendue en juin 2012? 

 Le directeur général de l'OLAF a clairement affirmé à deux reprises au cours de 
l'audition devant le parlement italien que l'OLAF n'avait pas encore pris position sur la 
directive. Le directeur général de l'OLAF a indiqué, en réponse à une question d'un 
député italien sur le conditionnement neutre que l'enjeu était double: d'une part réduire la 
consommation et d'autre part éviter la contrefaçon. Cette position ne recèle aucune 
contradiction. 

 

89. L'OLAF a-t-il adressé au président de la Commission une lettre relative à la transmission 
du rapport, lettre dont celui-ci aurait donné lecture? Quelle est la teneur de cette lettre? 

Cette question est identique à la question 46. Veuillez consulter la réponse faite à cette 
dernière. 

90. La Commission avait-elle connaissance du fait que l'adoption éventuelle de la directive 
risquait d'inciter quatre grands fabricants de tabac à mettre fin unilatéralement aux accords 
conclus avec la Commission et les États membres par lesquels ils s'étaient engagés à 
verser au budget un total de 2,3 milliards EUR sur plusieurs années? Dans la négative, 
pourrait-elle inviter le service juridique à rendre un avis sur ce point et à en transmettre 
une copie au Parlement? 

La Commission ne considère pas que l'adoption éventuelle de la directive sur le tabac 
puisse avoir pour conséquence que les entreprises du tabac qui les ont signés mettent fin 
unilatéralement aux accords de coopération juridiquement contraignants conclus avec 
l'Union et les États membres. Ces accords sont conclus pour une durée déterminée et il ne 
peut y être mis fin que dans des certaines conditions. La révision de la directive du tabac 
ne figure pas parmi ces conditions. 
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Swedish Match 

91. Qui a vérifié si le projet de directive avait été modifié depuis la première prise de contact 
entre Swedish Match et l'entrepreneur maltais et quelles ont été ses conclusions? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

 

92. Quand et par qui la Commission a-t-elle été informée de l'ouverture, par l'OLAF, d'une 
enquête impliquant le commissaire? 

La Commission a été informée le 25 mai 2012 dès le début de l'enquête. 

 

93. L'OLAF a-t-il coopéré avec ESTOC et/ou Swedish Match afin de recueillir davantage 
d'éléments de preuve à compter du 4 juillet? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
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Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

94. Quand et par qui la Commission a-t-elle été informée que l'OLAF ne clôturerait pas son 
enquête avant les vacances d'été et qui, au sein de la Commission, a sollicité cette 
information? 

Le secrétaire général de la Commission a demandé au directeur général de l'OLAF juste 
avant les vacances estivales si l'enquête serait close au cours de l'été. Le directeur général 
de l'OLAF a répondu que l'enquête ne serait pas close avant septembre. 

95. Selon la presse, plusieurs personnes mentionnées étaient auparavant employées par la 
Commission ou par le Conseil. Quelles étaient leurs fonctions au sein des institutions 
européennes et à quelles périodes ont-elles été employées et sous quel type de contrat? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

96. Selon l'OLAF, Swedish Match a non seulement déposé une "plainte", mais aussi fourni 
des éléments de preuve attestant une corruption éventuelle, y compris des enregistrements 
d'entretiens. L'OLAF a-t-il vérifié si ces enregistrements ont été réalisés/obtenus de 
manière légale et s'ils sont donc admissibles comme moyens de preuve dans le cadre d'une 
procédure judiciaire à Malte ou en vertu de la législation suédoise ou belge? 
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Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

 

97. Des entretiens enregistrés après le 3 juillet soit par l'OLAF, par ESTOC ou par Swedish 
Match ont-ils été utilisés aux fins de l'enquête? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 
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98. Selon la presse, le montant total impliqué était de 60 millions EUR. L'OLAF a-t-il vérifié 
si des mesures avaient été prises pour transférer, recevoir et "blanchir" cet argent 
"illégal"? 

Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 

En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection 
des données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient 
de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des 
Communautés européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées 
à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés 
européennes ou des États membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni 
être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et 
contre toute autre activité illégale. 

 

Autres enquêtes concernant le commissaire 

99. L'OLAF peut-il attester qu'il s'agit de la première fois qu'il mène une enquête sur le 
commissaire Dalli sur la base d'allégations de corruption? 

C'était la première et seule enquête de l'OLAF sur M. DALLI. 

100. Dans l'affirmative, quelles preuves ou documents l'OLAF peut-il fournir afin d'étayer sa 
position? 

Cela peut être vérifié dans le système de gestion des dossiers de l'OLAF (CMS). 

101. L'OLAF estime-t-il avoir eu le temps et les moyens financiers nécessaires pour mener 
une enquête approfondie sur cette affaire? 

Il n'est pas imposé de calendrier ni de ressources humaines ou financières pour une 
enquête donnée, l'OLAF gère son temps et ses ressources comme il l'entend. Dans cette 
affaire, l'OLAF a appliqué ses règles habituelles. 

Autres enquêtes de l'OLAF  

102. Quel est le montant total des dommages-intérêts payés par la Commission à des 
personnes ayant été accusées de faute par l'OLAF et qui ont introduit un recours 
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juridictionnel contre l'OLAF pour la manière dont celui-ci avait traité leur affaire, y 
compris en termes de couverture médiatique organisée par l'OLAF? 

Les recherches effectuées indiquent que le montant total de ces dommages-intérêts s'élève 
à 108 000 euros. 

- 56 000 euros dans l'affaire T-48/05, Franchet et Byk; 

- 3 000 euros dans l'affaire T-259/03, Nikolaou; 

- 10 000 euros dans l'affaire T-309/03, Camós Grau, et 

- 39.000 euros in les affaires F-5/05 et F-7/05, Violetti et al.  

 
 

103. Combien de plaintes ont été introduites par des particuliers contre l'OLAF depuis qu'il a 
remplacé l'UCLAF? Combien d'entre elles ont été considérées comme justifiées? 

Environ 15 recours plus ou moins directement liés à des mesures adoptées par l'OLAF ont 
été introduits devant le juge communautaire. Dans un tiers des cas, les recours se sont 
avérés entièrement ou partiellement justifiés et ont conduit à l'annulation (partielle) d'actes 
de l'Union et/ou à une condamnation à verser des dommages-intérêts. Dans tous les autres 
cas, les recours ont été rejetés, car jugés irrecevables ou infondés. 

 

104. Les réunions auxquelles a participé le commissaire Dalli étaient-elles conformes à 
l'esprit de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte 
antitabac, et notamment les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 3, de ladite convention?  

  
Le rapport final d'enquête a été transmis au procureur général de Malte. L'affaire fait à 
présent l'objet d'une enquête judiciaire. L'OLAF ne peut révéler la moindre information 
relative au contenu de l'enquête. 
En vertu de l'article 8 du règlement n° 1073/1999 sur la confidentialité et la protection des 
données: 

1. Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes externes, sous quelque forme 
que ce soit, sont protégées par les dispositions relatives à ces enquêtes. 

2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de 
la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions des Communautés 
européennes. Ces informations ne peuvent notamment être communiquées à des personnes 
autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés européennes ou des États 
membres sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître ni être utilisées à des fins 
différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité 
illégale. 
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QUESTIONS À LA COMMISSION 

 
Questions au secrétariat général de la Commission 

 
 

Le rôle du président de la Commission 

1. Quand (à quel moment de la procédure) M. Barroso a-t-il décidé que M. Dalli devait 
démissionner?  

M. Dalli a démissionné de son poste de membre de la Commission le 16 octobre, ayant 
convenu avec le Président que sa position était devenue intenable sur le plan politique.  

2. Il a été déclaré que M. Dalli n'avait perçu aucun avantage pécuniaire: qu'a-t-il fait 
exactement de si mal pour que la Commission le pousse à démissionner?  

Veuillez consulter la réponse faite à la question 1. La démission de M. Dalli était une 
décision politique sans préjudice de la présomption légale d'innocence.  

3. Le président de la Commission a-t-il obtenu un avis juridique sur la base du rapport de 
l'OLAF avant de décider d'inviter M. Dalli à démissionner? Si oui, pouvons-nous en 
obtenir une copie? 

Veuillez consulter la réponse faite à la question 1. M. Dalli a décidé de démissionner au 
cours d'une réunion avec le président de la Commission au cours de laquelle ce dernier l'a 
informé du rapport d'enquête de l'OLAF. Aucun avis juridique n'a été transmis au 
président sur la base du rapport de l'OLAF. 

4. Pourquoi la décision concernant la démission de M. Dalli a-t-elle été prise sans qu'il ait eu 
le droit à une assistance juridique? 

Comme cela a déjà été indiqué dans les réponses aux questions 1 et 2, M. Dalli a convenu 
avec le président que sa position était devenue intenable sur le plan politique et il a décidé 
de démissionner. 

5. Le cabinet de M. Barroso a-t-il fait des copies des dossiers transmis par la société Swedish 
Match (contenant les allégations à l'encontre de M. Dalli et certains éléments de preuve 
comme des enregistrements d'entretiens) avant de transmettre le dossier trois jours plus 
tard à l'OLAF?   

 Le président Barroso et son chef de cabinet ont reçu une copie de la lettre envoyée par 
Swedish Match à la secrétaire générale. La Commission n'a reçu aucun enregistrement. 
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6. Pour quelles raisons urgentes M. Dalli n'a-t-il pas eu le temps (les 24 heures requises) 
a) d'être informé du contenu du rapport et des allégations dont il a fait l'objet et b) de 
réfléchir à sa situation ou de consulter un conseiller juridique?   

 

Le président Barroso a reconnu que M. Dalli devait disposer d'un laps de temps suffisant 
pour informer sa famille et le personnel de sa démission. Il a également dit à M. Dalli 
qu'il informerait le Parlement européen et le Conseil de cette démission car il estimait 
préférable qu'ils l'apprennent de lui plutôt que d'autres sources.  Il a également informé 
M. Dalli qu'il publierait ensuite un communiqué de presse. 

7. M. Barroso a-t-il demandé, avant le 16 octobre, des précisions sur la question de savoir si 
l'OLAF avait commis la moindre erreur de procédure pendant et/ou après l'enquête sur 
M. Dalli? Dans l'affirmative, par l'intermédiaire de qui? Dans la négative, pour quelles 
raisons? 

Il n'y avait aucune raison pour que le président s'interroge sur d'éventuelles erreurs. 
L'OLAF mène ses enquêtes en totale indépendance par rapport à la Commission et cette 
dernière n'est pas autorisée à se mêler, de quelque manière que ce soit, à la conduite de 
ses enquêtes. 

8. M. Barroso peut-il donner à la commission des budgets l'assurance que ni lui ni son 
cabinet n'ont jamais discuté du contenu de cette affaire avec des membres du 
gouvernement maltais ou de hauts fonctionnaires maltais avant le 16 octobre? 

Oui. 

9. Quand M. Barroso ou ses assistants ont-ils eu des contacts officiels avec le gouvernement 
maltais ou des représentants de ce gouvernement au sujet de l'affaire Dalli? 

Le président a téléphoné au Premier ministre maltais le 16 octobre pour l'informer de la 
démission de M. Dalli et lui demander de nommer un nouveau commissaire. 

10. Quels sont exactement les problèmes ou les objections qui ont été soulevés par la 
secrétaire générale Catherine Day et le service juridique de la Commission au sujet du 
texte de la nouvelle directive sur le tabac telle que proposée par M. Dalli? Pourquoi la 
secrétaire générale a-t-elle proposé de reporter la consultation interservices sur cette 
directive? 

La secrétaire générale et le service juridique ont proposé de reporter la consultation 
interservices en raison de doutes sur la compatibilité des mesures proposées avec la base 
juridique proposée ainsi que de problèmes relevant de la proportionnalité et de la 
subsidiarité, de même que sur la foi d'un avis révisé du comité d'analyse d'impact. 

11. Quand (à quel moment précis) les services de M. Barroso ont-ils émis des réserves quant à 
l'organisation d'une conférence de presse annonçant la démission de M. Dalli?  
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La Commission a publié un communiqué de presse sur la démission le 16 octobre et 
organisé une conférence de presse le 17 octobre. 

Relations avec les entreprises du secteur du tabac 

12. Quels ont été les contacts entre Swedish Match et le secrétariat général avant et pendant 
les travaux de révision de la directive sur le tabac? Quelles étaient les personnes de 
contact au sein de Swedish Match et du secrétariat général? Quand ces contacts ont-ils eu 
lieu? Sous quelle forme? Quelles réunions ont été organisées? Avec qui? 

M. Nymand-Christensen (secrétariat-général) a rencontré Mme Riis-Jørgensen (ancienne 
députée au Parlement européen) et Mme Kindstrand-Isaksson de Swedish Match le 
16 mars 2011 et le 6 mars  2012. 

MM. Sleath et Ferrière (secrétariat général) ainsi que M. Maunu (DG Santé et 
consommateurs) ont rencontré Mme Kindstrand-Isaksson et M. Gabrielsson de Swedish 
Match le 18 septembre 2012. Le contact a pris par la forme d'un courriel, envoyé par 
Mme Kindstrand à M. Sleath, le 29 août 2012. En réponse à ce courriel le 13 septembre, 
il a été proposé une réunion d'une demi-heure le 18 septembre.  

Swedish Match a envoyé une lettre à la secrétaire générale le 12 octobre 2012 pour 
demander l'organisation d'une réunion. Cette demande a été rejetée le 22 octobre 2012. 

13. Quels ont été les contacts entre d'autres entreprises et/ou associations du secteur du tabac 
et le secrétariat général avant et pendant les travaux de révision de la directive sur le 
tabac? Quelles étaient les personnes de contact au sein des entreprises et/ou associations et 
du secrétariat général? Quand ces contacts ont-ils eu lieu? Sous quelle forme? Quelles 
réunions ont été organisées? Avec qui? 

Mme Klingbeil et M. Watson (secrétariat général) ont rencontré MM. Lefranc et Doms 
(Philip Morris International) le 3 mai 2010. M. Watson a de nouveau rencontré 
M. Lefranc le 15 juin 2010 et a reçu un appel téléphonique de M. Lefranc le 9 juin 2010. 
Il y a eu un échange de lettres entre MM. Doms et Watson le 5 juillet 2010 (réponse 
envoyée le 19 juillet). M. Doms a écrit à nouveau à Mme Klingbeil et à M. Watson le 
27 octobre 2010; M. Gremminger (le successeur de M. Watson) a répondu le 
17 novembre 2010.  

Le 10 juin 2011, M. Ferrière (secrétariat général) assisté à une réunion entre M. Klaus et 
Philip Morris (MM. Doms et Wenning), à la demande du cabinet du président. 

Le 20 décembre 2011, M. Ferrière (secrétariat général), à la demande du cabinet du 
président, a assisté à une réunion entre M. Klaus et les cigarettiers (M. Peter Wörmann, 
président du BdZ – Bundesverband der Zigarrenindustrie), Marcel Crijnen, directeur de 
ECMA (europäischer Zigarrenverband);  Bodo Mehrlein, directeur de la BdZ (Fédération 
allemande des fabricants de cigares).  
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M. Bowles de British American Tobacco a écrit le 11 janvier 2011 à Mme Klingbeil qui a 
répondu le 26 janvier.  

Le 27 mars 2012, M. Ferrière (secrétariat général), à la demande du cabinet du président, 
a assisté à une réunion entre M. Klaus et Mme Delfosse de l'ESTOC (European 
Smokeless Tobacco Council - Conseil européen du tabac sans combustion) et M. Pappas, 
avocat travaillant pour l'ESTOC. 

La Confédération des fabricants de cigarettes de la communauté européenne (CECCM) a 
envoyé un courrier le 1er juin 2011 à Mme Klingbeil, qui y a répondu le 9 juin. 

M. Doms (Philip Morris) a envoyé une invitation à une présentation le 14 juin (sans 
destinataires précis). 

Il y a eu un échange de courriels les 7 et 11 juillet 2011 entre M. Doran de Bell-Pottinger 
Public Affairs et M. Gremminger. 

M. Doms a de nouveau écrit à Mme Klingbeil le 21 mai 2012; elle a répondu à ce 
courrier le 25 juin. 

Enfin, M. Hildingsson, de l'ESTOC a eu un échange de courriels avec M. Gremminger le 
18 et 19 juin 2012. 

L'essentiel de cette correspondance consiste en demandes de réunions, qui ont été rejetées 
car Mme Klingbeil souhaite préserver l'objectivité et l'indépendance du comité d'analyse 
d'impact qu'elle préside. 

Pour information, veuillez noter qu'en dehors des contacts avec le secteur du tabac, la 
Commission a également eu des contacts avec des organisations qui militent pour une 
lutte antitabac plus stricte. 

14. Quels ont été les contacts entre Swedish Match et le service juridique de la Commission 
avant et pendant les travaux de révision de la directive sur le tabac? Quelles étaient les 
personnes de contact au sein de Swedish Match et du service juridique? Quand ces 
contacts ont-ils eu lieu? Sous quelle forme? Quelles réunions ont été organisées? Avec 
qui? 

Il n'y a pas eu de contacts. Compte tenu de son mandat spécifique, le service juridique n'a 
généralement pas de contacts extérieurs avec les représentants du secteur (entreprises ou 
associations) concernant les questions sectorielles, mais avec les juristes (qu'ils travaillent 
dans d'autres institutions, dans les administrations des États membres, dans les milieux 
universitaires ou dans des cabinets juridiques).   Ces contacts se limitent généralement à 
des questions relevant du droit de l'Union. 

15. Quels ont été les contacts entre d'autres entreprises et/ou associations du secteur du tabac 
et le service juridique de la Commission avant et pendant les travaux de révision de la 
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directive sur le tabac? Quelles étaient les personnes de contact au sein des autres 
entreprises et/ou associations du secteur du tabac et du service juridique?  Quand ces 
contacts ont-ils eu lieu? Sous quelle forme? Quelles réunions ont été organisées? Avec 
qui? 

Il n'y a pas eu de contacts. Compte tenu de son mandat spécifique, le service juridique n'a 
généralement pas de contacts extérieurs avec les représentants du secteur (entreprises ou 
associations) concernant les questions sectorielles, mais avec les juristes (qu'ils travaillent 
dans d'autres institutions, dans les administrations des États membres, dans les milieux 
universitaires ou dans des cabinets juridiques).   Ces contacts se limitent généralement à 
des questions relevant du droit de l'Union. En l'occurrence, et par souci d'exhaustivité, 
deux brefs contacts ont eu lieu entre des fonctionnaires du service juridique et M. Michel 
Petite (ancien directeur général du service juridique jusqu'en 2007 et désormais avocat à 
Paris).  Ce dernier s'est entretenu avec M. Patrick Hetsch en septembre 2011 et avec M. 
Marc Van Hoof en septembre 2012.  M. Petite a indiqué que son cabinet juridique avait 
fourni un avis à une entreprise du secteur du tabac (Philip Morris International) et a 
présenté sa position sur certains aspects juridiques de la législation sur le tabac. Après 
avoir été informé de ces conversations, le directeur général Luis Romero a demandé à M. 
Petite à être personnellement informé de ses activités de consultant juridique dans ce 
domaine. La réunion a eu lieu le 14 novembre 2012. 

16. Swedish Match/ESTOC compte au moins un ancien employé de la Commission. Quelles 
étaient, à l'été 2012, les relations privées entre certains membres du secrétariat général et 
du service juridique de la Commission et des employés de Swedish Match/ESTOC? Ces 
employés ont-ils participé directement ou indirectement aux travaux de révision de la 
directive sur le tabac? Si oui, comment? La Commission avait-elle connaissance de ces 
relations privées? Aurait-elle pu en avoir connaissance? Ces employé(e)s ont-ils/elles 
participé directement ou indirectement au traitement de la plainte de Swedish Match? 

La Commission n'a pas connaissance de relations proches, quelles qu'elles soient. La 
seule personne informée de la plainte de Swedish Match au sein du secrétariat général 
était la secrétaire générale. De même, la seule personne informée de la plainte de Swedish 
Match au sein du service juridique était le directeur général. 

17. Quels ont été et quels sont encore les contacts avec les fabricants et les distributeurs de 
patchs à la nicotine et d'autres substituts à la nicotine? Avec qui? Quand? Par 
l'intermédiaire de qui? Quelles conclusions le secrétariat général et/ou le service juridique 
ont-ils tirées de ces contacts? 

En dehors des contacts énumérés plus haut, le secrétariat général et/ou le service 
juridique n'ont eu aucun contact avec les producteurs et distributeurs de patchs à la 
nicotine ou autres succédanés de nicotine.  
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18. Quels ont été et quels sont encore les contacts avec les distributeurs de produits du tabac? 
Avec qui? Quand? Par l'intermédiaire de qui? Quelles conclusions le secrétariat général 
et/ou le service juridique ont-ils tirées de ces contacts? 

En dehors des contacts énumérés plus haut, le secrétariat général et/ou le service juridique 
n'ont eu aucun contact avec les distributeurs de produits du tabac.  

19. Les accords de coopération avec les entreprises du secteur du tabac prévoient des réunions 
annuelles entre les entreprises du tabac et l'OLAF et la Commission européenne. Au cours 
des cinq dernières années, des représentants du secrétariat général ont-ils pris part à ces 
réunions? Où ces réunions ont-elles eu lieu? Quels ont été les points traités? Qui a 
participé à ces réunions et quelles étaient les positions occupées par ces personnes? Qui a 
financé ces réunions? 

Le secrétariat général n'a pas participé à ces réunions. Veuillez consulter la réponse 
donnée à la question 83 adressée à l'OLAF. 

   
 
 
Plainte de Swedish Match 

20. La plainte de Swedish Match concernant une demande portant sur une somme d'argent 
liée à la révision de la directive sur le tabac a été déposée auprès du secrétariat général.   

a. À qui la plainte a-t-elle été adressée? Sous quelle forme? Quand? Qui l'a réceptionnée? 
Quelles démarches cette personne a-t-elle entreprises? 

b. Qui d'autre a participé au traitement de cette plainte? 

 c. Qui d'autre a pu avoir connaissance de cette plainte? 
 

La plainte a été adressée par écrit par Swedish Match à la secrétaire générale. Elle a été 
reçue par courrier le 21 mai. La plainte a été enregistrée comme document confidentiel et 
la secrétaire générale en a informé le chef du cabinet du président le 21 mai.  Le directeur 
général du service juridique a été informé de la plainte.  Le 24 mai, elle a été transmise à 
l'OLAF en vertu de l'article 2 du règlement n° 1073/1999 (JO L 149 du 16.6.1999). 

21. Quels sont les avantages que la société suédoise, qui fabrique du tabac à mâcher, peut 
espérer tirer d'une mention de son produit dans un règlement européen? Quel type de 
règlement serait nécessaire pour lui permettre de commercialiser son tabac à mâcher dans 
l'ensemble de l'Union? 

Les produits fabriqués par Swedish Match sont des produits du tabac à usage oral (connus 
sous le nom de "snus") qui sont interdit dans l'Union en vertu de l'article 8 de la directive 
2001/37/CE (aussi dénommée "directive sur les produits du tabac"), sauf en Suède qui 
bénéficie d'une dérogation en vertu du traité d'adhésion. Ce type d'interdiction ne peut être 
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levé que par une modification de la directive en application de la procédure législative 
ordinaire.   

 

22. La Commission reçoit-elle beaucoup de plaintes sur des commissaires qu'elle transmet à 
l'OLAF? 

Non, la Commission n'a reçu aucune plainte contre un commissaire concernant des 
allégations de fraude, de corruption, ou de comportement constitutif d'irrégularité 
justifiant leur communication à l'OLAF. 

 

23. La Commission peut-elle fournir un calendrier complet des décisions prises dans le cadre 
des travaux préparatoires à la directive sur le tabac du 1er novembre 2011 au 12 octobre 
2012, incluant les décisions prises alors que la directive était prête à être communiquée 
aux fins de la consultation interservices? Quelles étaient les objections émises par 
Mme Day et le service juridique à l'égard d'une consultation interservices en août. 
Pouvons-nous avoir une copie de cette lettre? 

   

La DG SANCO a lancé le processus de révision de la directive sur les produits du tabac le 
27 février 2009 et a invité les autres services concernés à participer au comité de pilotage 
de l’analyse d'impact. 

La révision de la directive a ensuite été reprise dans la programmation à long terme du 
programme de travail de la Commission pour 2010 et 2011 et dans le programme de 
travail annuel de 2012. 

Novembre 2011: invitation, par le Conseil, à réviser la directive sur les produits du tabac 

20 avril 2012: premier avis du comité d'analyse d'impact 

30 mai 2012: étude Eurobaromètre (résultats de février 2012) 

12 juillet 2012: avis favorable du comité d'analyse d'impact assorti de commentaires.  

Concernant la dernière partie de la question, veuillez consulter la réponse donnée à la 
question 25 ci-après. Conformément au règlement n° 1049/2001, la Commission ne peut 
pas communiquer une copie de l'intégralité de cette lettre puisqu'elle n'a pas encore adopté 
sa proposition de révision de la directive sur les produits du tabac et qu'une publication 
porterait atteinte à la protection de l'avis juridique et au processus décisionnel de la 
Commission. Veuillez noter que les documents susceptibles d'être communiqués ont déjà 
été transmis à M. Welle, secrétaire général du Parlement européen, le 26 novembre 2012. 
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Directive sur le tabac 

24. Le secrétariat général (en collaboration ou non avec le service juridique de la 
Commission) a demandé au moins à deux reprises le report de la consultation interservices 
sur la révision de la directive sur le tabac, à savoir le 25 juillet 2012 (ARES 
(2012)906255) et le 23 septembre 2012. 

a. Quand la révision de la directive sur le tabac a-t-elle fait l'objet d'autres tentatives de 
report? À qui ces demandes ont-elles été adressées? 

b. Quels étaient les motifs et l'argumentation avancés? 

Outre les commentaires sur le fonds (voir les réponses aux questions 10 et 25) le 
secrétariat général a invité la DG SANCO à ne pas lancer la consultation interservices sur 
la directive sur les produits du tabac avant le Conseil européen d'octobre. Il n'est pas rare 
que la Commission modifie le calendrier de la présentation de ses propositions pour tenir 
compte des réunions du Conseil européen ou des séances plénières du Parlement 
européen, ce qui peut entraîner une accélération de ka procédure ou de courts reports. Il 
avait été convenu à l'époque entre la DG SANCO et le secrétariat général que la 
proposition serait déposée avant la fin 2012 pour respecter l'engagement pris dans le 
programme de travail de 2012. 

25. Le 25 juillet 2012, la secrétaire générale Catherine Day et le chef du service juridique 
Luis Romero ont retardé la procédure en adressant une note au directeur général de la 
DG SANCO, M. Coggi, selon laquelle "l'interdiction générale des produits du tabac sans 
combustion" suscite "de vives inquiétudes quant à la question de la proportionnalité 
(absence d'analyse de la possibilité d'imposer des mesures moins restrictives) et de la 
subsidiarité".  

a. Pourquoi le secrétariat général et le service juridique sont-ils intervenus en faveur du 
snus alors qu'ils devaient déjà avoir connaissance des accusations formulées par 
Swedish Match à l'encontre du commissaire?  

Le secrétariat général et le service juridique ne sont pas intervenus pour lever l'interdiction 
concernant le tabac à usage oral, interdiction en vigueur depuis l'adoption de la directive 
89/622/CEE (qui a précédé la directive actuelle sur les produits du tabac). La DG SANCO 
a envisagé l'introduction d'une interdiction assortie d'une dérogation  pour d'autres 
produits du tabac sans combustion (qui ne sont pas interdits actuellement dans l'Union) et 
qui suscitent des questionnements en termes de base juridique et de proportionnalité. 

b. La Commission convient-elle que cette intervention, à ce moment précis, témoigne du 
peu d'intérêt que le secrétariat général et le service juridique ont accordé à la plainte et 
aux accusations de Swedish Match ainsi qu'à l'enquête de l'OLAF? 

La Commission n'est pas d'accord avec cette affirmation   
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c. Quelle a été la réaction de la DG SANCO suite à cette intervention? Quelles mesures 
ont été prises par la direction générale afin d'affaiblir le projet de directive après 
l'intervention du secrétariat général et du service juridique?  

La DG SANCO a accepté de reporter la consultation interservices et a communiqué son 
projet de proposition au service juridique et au secrétariat général pour débattre des 
enjeux. 

d. Pourquoi le secrétariat général et le service juridique sont-ils intervenus en faveur des 
entreprises du secteur du tabac et du snus dans le cadre de la procédure de révision de 
la directive sur le tabac? 

Ni le secrétariat général ni le service juridique ne sont intervenus en faveur des entreprises 
du secteur du tabac. 

e. Quelles ont été les autres interventions destinées à retarder le dépôt de la proposition 
de directive sur le tabac révisée? De qui émanaient-elles? Quelles en étaient les 
raisons? 

Veuillez consulter la réponse faite à la question 24. 

f. La Commission convient-elle que le report du dépôt de la proposition de directive 
résultant de la démission du commissaire était exactement le résultat escompté par le 
secrétariat général et le service juridique? 

Non, le secrétariat général et le service juridique avaient pour seul objectif de résoudre les 
problèmes liés à la base juridique ainsi qu'à la proportionnalité et à la subsidiarité, y 
compris à la lumière des commentaires communiqués par le comité d'analyse d'impact. 

26. Dans certains courriers, la raison invoquée pour le report est le "bon déroulement" du 
sommet des chefs d'État ou de gouvernement du 18 octobre 2012.  

a. La démission forcée du commissaire en date du 15 octobre peut-elle également être 
interprétée comme un "signal d'alarme" ayant permis d'aboutir finalement au report? 

Non. Veuillez consulter la réponse à la question 1 sur la démission de M. Dalli. 

b. Quelles réunions ont été organisées entre le secrétariat général et/ou le service 
juridique et le lobby du tabac depuis le dépôt de la plainte? 

Les informations concernant les réunions entre le secrétariat général, le service juridique 
et les entreprises du secteur du tabac figurent plus haut dans les réponses aux questions 12 
à 19. 

c. Quels échanges ont eu lieu avec Swedish Match depuis le dépôt de la plainte? 

Veuillez consulter les réponses aux questions 12, 14, 16, 18 et 19. 
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d. Quels représentants de Swedish Match ont été reçus par le secrétariat général depuis le 
dépôt de la plainte? Quand et par qui? 

Veuillez consulter la réponse faite aux questions 12 et 16. 

 

e. Quels représentants de Swedish Match ont été reçus par le service juridique depuis le 
dépôt de la plainte? Quand et par qui? 

Veuillez consulter la réponse faite aux questions 14 et 16. 

   

Rapport de l'OLAF 

27. La rencontre entre le président de la Commission et le commissaire Dalli a été fixée le 
11 octobre. Dans quelle mesure était-il clair, à ce moment-là, que le rapport serait 
parachevé le 15 octobre 2012? 

Veuillez consulter la réponse à la question 42 adressée à l'OLAF.   Une rencontre entre le 
président et M. Dalli a été fixée au 16 octobre 2012.  Lorsque le président a informé le 
Parlement, il avait déjà rencontré M. Dalli le 25 juillet pour parler de l'enquête en cours. 

 

28. Quel est l'avis du secrétariat général sur le fait que le comité de surveillance n'a reçu 
qu'une version expurgée, modifiée, du rapport de l'OLAF alors que le secrétariat général a 
reçu une version non modifiée? 

L'obligation légale d'informer le comité de surveillance est prévue à l'article 11, 
paragraphe 7, du règlement n° 1073/99. En vertu de cet article, le comité est informé des 
cas nécessitant de transmettre des informations aux autorités judiciaires d'un État membre. 
Concernant le présent rapport, la Commission a été informée par l'OLAF que le comité de 
surveillance avait tout d'abord reçu une version abrégée et anonymisée du rapport final, le 
17 octobre, et qu'à la suite d'une demande du comité, une version intégrale du rapport 
avait été rapidement communiquée par l'OLAF le 18 octobre.  

29. Sur quelle base, le président de la Commission a-t-il eu accès au rapport de l'OLAF? 

En vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement n° 1073/99, l'institution, l'organe ou 
l'organisme concerné doit recevoir le rapport établi à la suite d'une enquête interne. 
L'OLAF a par conséquent l'obligation légale d'envoyer le rapport final au président de la 
Commission, s'il concerne un commissaire.   

30. Quelles personnes appartenant à la Commission européenne, mais non membres de 
l'OLAF, ont lu le rapport d'enquête? Quand? 
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Le rapport a été lu par le président, par son chef de cabinet, par la secrétaire générale et 
par le directeur général du service juridique le 15 octobre 2012. 

31. Sur quelle base juridique et en quelle capacité le chef de cabinet du président de la 
Commission a-t-il lu le rapport? 

 Le chef de cabinet a pour rôle d'assister le président dans tous les domaines, y compris 
lorsqu'il s'agit du traitement de dossiers sensibles ou confidentiels. 

32. Sur quels motifs la Commission a-t-elle fait référence à une possible démission de 
M. Dalli? 

Veuillez consulter la réponse faite à la question 33. 

33. Quelles circonstances ont provoqué la démission de M. Dalli? 

Veuillez consulter la réponse faite à la question 1.   

34. L'OLAF enquête-t-il généralement sur les cas de violation du code de conduite par les 
commissaires? 

En vertu de l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes 
effectuées par l'OLAF, ces dernières ont pour objet de: lutter contre la fraude, la 
corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de 
l'Union, et révéler des faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant 
constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des 
Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un 
manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du 
personnel non soumis au statut;  

35. La dénonciation initiale pour faute et corruption émanait d'une entreprise indépendante. 
La Commission peut-elle garantir l'absence d'autres cas de faute ou de soupçon de 
corruption, dans le cadre de la directive sur les produits du tabac ou d'autres actes 
législatifs, impliquant le commissaire Dalli et/ou l'homme d'affaires maltais concerné par 
cette affaire?  

Veuillez consulter la réponse faite à la question 36. 

36. Dans le prolongement de la question précédente, la Commission peut-elle garantir 
qu'aucun autre comportement de ce type, de la part du commissaire Dalli et/ou de 
l'homme d'affaires maltais, n'a jamais été signalé? 

La Commission n'a pas connaissance d'autres allégations de faute grave ou de corruption 
impliquant le commissaire Dalli et/ou l'homme d'affaires maltais concerné dans cette 
affaire. Pour ce qui est de garantir qu'aucun autre comportement de ce type n'ait pu rester 
dans l'ombre, la Commission estime que cela est peu probable mais elle n'est pas en 
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mesure de le prouver.  La Commission n'a pas connaissance d'exemples de faute grave ou 
d'irrégularités impliquant le commissaire Dalli ou l'homme d'affaires maltais en dehors 
des faits couverts par le rapport d'enquête de l'OLAF.  

 

37. La Commission a déclaré que l'incident lié à la démission de M. Dalli n'a en rien affecté le 
processus législatif de la directive sur les produits du tabac en particulier. Cette 
déclaration a été faite bien que l'incident ait abouti à un événement aussi exceptionnel que 
la démission d'un membre de la Commission européenne. La Commission peut-elle 
prouver que cela n'a eu aucune incidence sur ses travaux? Quel rapport ou enquête interne 
éventuel en atteste, et la Commission compte-t-elle mettre ces documents à la disposition 
du Parlement? 

Cette analyse a été faite par l'OLAF lors de la conférence de presse faisant suite à la 
démission de M. Dalli. Veuillez consulter la réponse à la question 91 adressée à l'OLAF. 

Pour ce qui concerne la Commission, on peut affirmer que sur le fond, le processus 
législatif n'a pas été affecté et que la Commission entend respecter son programme de 
travail. 

 

38. Les pots-de-vin éventuels évoqués dans cette affaire n'ayant jamais été versés et leur 
objectif (la légalisation du produit du tabac à mâcher appelé snus) n'ayant jamais été 
atteint, d'aucuns pourraient prétendre que le processus n'a pas été affecté. Toutefois, 
l'inaction en soi n'est pas la preuve de la régularité d'un processus. Le fait que des pots-de-
vin aient été initialement envisagés, sans pour autant être versés, pourrait être interprété 
comme une atteinte réelle au processus législatif. La Commission se rallie-t-elle à la 
position susmentionnée concernant l'incidence de pots-de-vin sur le processus législatif ou 
estime-t-elle que le fait de proposer, de mentionner et/ou d'impliquer des pots-de-vin ne 
peut jamais affecter la législation tant qu'aucune transaction financière réelle n'est 
exécutée? 

La Commission ne peut pas répondre à des hypothèses. Cependant, après vérification dans 
le cas présent, il est clair que cela n'a pas eu d'incidence (voir les réponses aux questions 
23 à 25). 

39. Indépendamment des différentes positions sur la manière dont cette affaire a affecté la 
législation, aux yeux du grand public le processus est vicié par des soupçons de pots-de-
vin, de corruption et de fautes. Quelles en sont les conséquences pour la réputation de la 
Commission en tant qu'institution, et comment entend-elle faire face à une telle atteinte à 
sa réputation? 

La Commission s'efforce toujours de protéger la neutralité, l'objectivité et l'impartialité 
dans sa poursuite de l'intérêt général.  La Commission estime que cette affaire, pour 
regrettable qu'elle soit, ne remet pas en question l'intégrité et la réputation de l'institution. 
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L'institution a réagi rapidement pour répondre à la situation de façon appropriée en 
transmettant la plainte à l'OLAF.  

40. La Commission estime-t-elle qu'il serait raisonnable de faire aboutir la proposition 
législative de directive sur les produits du tabac avant l'issue de la procédure 
juridictionnelle maltaise? 

La Commission estime que les travaux préparatoires de la proposition de révision de la 
directive sur le tabac devraient se poursuivre et être finalisés sans retard dès que le 
nouveau commissaire pour la santé et les consommateurs aura pris ses fonctions. M. Borg 
a indiqué, lors de son audition devant le Parlement européen, que ce dossier serait l'une de 
ses premières priorités. 

Réactions 

41. Selon certaines rumeurs, à la suite de ces événements, la Commission aurait annulé toutes 
les réunions ultérieures avec les représentants des entreprises du secteur du tabac. Peut-
elle confirmer ou réfuter ces dires? 

Pour autant que la Commission le sache, aucune réunion spécifique avec les entreprises du 
secteur du tabac n'était prévue et, par conséquent, aucune réunion n'a été annulée.   

 

42. Selon certaines rumeurs, la Commission aurait l'intention de renforcer les règles de 
participation des fabricants de tabac au processus législatif. Peut-elle confirmer ou réfuter 
ces dires? 

La Commission n'a pas de projet concernant la révision des règles qu'elle applique à la 
consultation des parties concernées du secteur du tabac lors du processus législatif.  Ces 
règles s'appliquent à l'ensemble des secteurs industriels, y compris à celui du tabac, et sont 
compatibles avec les obligations établies par la convention cadre sur la lutte antitabac.   

43. Si ces rumeurs sont confirmées, elles prouvent à quel point cette affaire a affecté le 
processus législatif. La Commission maintiendrait-elle malgré cela sa position selon 
laquelle le processus n'a pas été affecté?  

La rumeur est inexacte. Veuillez consulter les réponses aux questions 37, 41 et 42. 

44. Si l'une ou l'autre de ces rumeurs, voire les deux, étaient fondées, quels seraient, de l'avis 
de la Commission, les risques d'aboutir à une situation dans laquelle les entreprises 
individuelles seraient, à l'avenir, plus réticentes à dénoncer des affaires impliquant de la 
corruption ou des normes éthiques douteuses? 

 Veuillez consulter la réponse faite à la question 45. 
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45. Si les entreprises individuelles devenaient plus réticentes à dénoncer des cas de corruption 
et/ou de faute, que compte faire la Commission afin d'inciter davantage les entreprises 
individuelles à dénoncer de tels cas, sachant que ces dénonciations jouent un rôle 
important de contrôle et d'équilibre dans l'exercice du pouvoir politique? 

La Commission tient à signaler que les informateurs du secteur privé sont désormais la 
principale source d'information utilisée par l'OLAF pour initier des enquêtes et que cette 
affaire illustre le sérieux avec lequel la Commission et l'OLAF traitent les informations 
qu'ils reçoivent.  La Commission ne juge pas nécessaires de nouvelles incitations à 
destination des entreprises. 

46. À la suite de la démission de John Dalli, des documents relatifs à la révision de la 
directive sur le tabac ont-ils été détruits au sein de la DG SANCO?  Qui en a ordonné la 
destruction?  Quels documents ont été détruits? 

Ordre n'a jamais été donné de détruire des documents en rapport avec la révision de la 
directive sur le tabac. Cette allégation est incorrecte. 

Sanctions 

47. Si l'enquête judiciaire qui sera menée à Malte devait conclure à l'implication directe du 
commissaire Dalli dans des actes de corruption, la Commission prendra-t-elle à son 
encontre la sanction prévue ou décidera-t-elle, par exemple, de réduire son droit à 
pension? 

Veuillez consulter la réponse faite à la question 48. 

48. Si l'enquête judiciaire qui sera menée à Malte devait conclure que le commissaire Dalli 
s'est effectivement rendu coupable de faute éthique, la Commission prendra-t-elle à son 
encontre la sanction prévue ou décidera-t-elle, par exemple, de réduire son droit à 
pension? 

Les articles 245 et 247 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pris 
conjointement, prévoient qu'il appartient à la Cour de justice de déclarer un membre de la 
Commission coupable d'une faute grave et de décider des sanctions applicables à un 
membre ou ancien membre de la Commission.  

 

Comité de surveillance de l'OLAF 

49. Toutes les règles d'indépendance ont-elles été respectées en ce qui concerne les membres 
du comité de surveillance de l'OLAF et un éventuel conflit d'intérêts concernant l'affaire 
du commissaire Dalli? La commission du contrôle budgétaire croit savoir que Mme Rita 
Schembri, membre du comité de surveillance de l'OLAF, a été simultanément responsable 
du département de l'audit interne du Premier ministre maltais et du service maltais de 
coordination antifraude (AFCOS) qui coopère avec l'OLAF. À ce titre, elle était de toute 
évidence informée de l'enquête menée par l'OLAF à Malte en ce qui concerne l'affaire 
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Dalli, et ce dès son lancement ou au début de l'été. Quel contrôle a été exercé sur ces 
relations et quelles en ont été les conclusions? La secrétaire générale de la Commission 
estime-t-elle à présent qu'il serait nécessaire et utile de procéder à un contrôle des activités 
de Mme Schembri?  

Concernant la participation de membres du comité de surveillance de l'OLAF, veuillez 
consulter les réponses aux questions 55 et suivantes adressées à l'OLAF.  

Concernant le fait de savoir si la Commission estime nécessaire et utile un contrôle, la 
Commission note que Mme Schembri s'est immédiatement dessaisie du dossier en tant 
que membre du comité de surveillance de l'OLAF et estime que tout risque de conflit 
d'intérêt a été correctement pris en compte. 

 

50. Quelles déclarations d'intérêt sont exigées des membres du comité de surveillance de 
l'OLAF après leur nomination et à quelle fréquence doivent-elles être renouvelées? Sont-
elles à jour et publiquement disponibles? 

Les membres du comité sont nommés d'un commun accord entre la Commission, le 
Conseil et le Parlement européen. Le comité est constitué de cinq personnalités 
indépendantes disposant des qualifications requises dans leurs pays respectifs. Bien que le 
règlement n° 1073/1999 ne prévoie pas de déclaration d'intérêts, il convient de noter que 
l'autorité investie du pouvoir de nomination est très au fait de leur curriculum vitae. Dans 
la mesure où, par définition, les futures interventions de l'OLAF ne peuvent être connues, 
il n'est pas utile d'établir à l'avance une liste de conflits d'intérêt éventuels. 

 


