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Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis. prend note de la déclaration de la 

Commission annexée à la présente 

résolution; 

Or. en 

Pour information, la déclaration est libellée comme suit: 

"DÉCLARATION DE LA COMMISSION 

La Commission est pleinement résolue à garantir l'indépendance du fonctionnement du 

secrétariat du comité de surveillance de l'OLAF. Le principal objectif de l'amendement 

proposé au règlement OLAF (UE, Euratom) n° 883/2013 est d'ajouter des garanties 

supplémentaires à l'indépendance du secrétariat. La mise en œuvre du règlement modifié sera 

guidée par cet objectif. 

Comme l'a confirmé la vice-présidente Georgieva au président du comité de surveillance par 

lettre du 20 mai 2016, la Commission a l'intention de rattacher le secrétariat de ce comité, à 

compter de la date d'application du règlement modifié, au PMO. Ce rattachement sera de 

nature purement administrative, en vue de faciliter certains aspects organisationnels et 

budgétaires. Il ne portera pas atteinte au fonctionnement indépendant du secrétariat. 

Comme également mentionné dans cette lettre, le rattachement administratif du secrétariat au 

PMO n'a pas de répercussion sur ses effectifs actuels et les moyens budgétaires. Le chef du 

secrétariat sera chargé de la gestion et de l'évaluation de son personnel. L'évaluation du chef 

du secrétariat sera fondée sur un rapport du comité de surveillance. 

La Commission envisagera, après consultation du comité de surveillance, la mise en place des 

règles internes appropriées sur la mobilité limitant la durée des affectations du secrétariat, tout 

en assurant la continuité afin de rendre leur indépendance effective, et éviter les risques de 

conflits d'intérêts ou de "pantouflage" avec l'OLAF. 

La modification du règlement ne porte pas atteinte à l'accès du comité de surveillance à des 
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informations telles que celles contenues dans les systèmes informatiques, bases de données et 

documents de l'OLAF. 

Les bureaux du personnel du secrétariat du comité de surveillance seront maintenus dans le 

bâtiment abritant actuellement l'OLAF, en protégeant l'indépendance du comité de 

surveillance et de l'OLAF, tout en assurant la facilité de contact." 

Justification 

Il convient de faire référence à cette déclaration dans la résolution législative. 

 

 


