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JUSTIFICATION SUCCINCTE

À la suite de la création du Parquet européen, il est nécessaire de réviser le règlement 
nº 883/2013, qui régit actuellement les enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), afin d’adapter la collaboration entre les deux institutions pour renforcer l’efficacité 
des fonctions d’enquête de l’OLAF ainsi que clarifier et simplifier les dispositions du 
règlement nº 883/2013.

Le Parquet européen et l’OLAF sont tous les deux investis, au titre de leurs attributions 
respectives, d’une mission de protection des intérêts financiers de l’Union.

Une fois opérationnel, le Parquet européen sera compétent pour mener des enquêtes pénales et 
engager des poursuites devant les juridictions nationales en ce qui concerne les infractions 
portant atteinte au budget de l’Union. L’OLAF enquête sur les irrégularités administratives et 
sur les comportements délictueux. Toutefois, son pouvoir administratif est limité par rapport 
aux enquêtes pénales. Ainsi, la proposition prévoit que les deux organes coopèrent aussi 
étroitement que possible, avec pour corollaires davantage de poursuites et de condamnations, 
et un taux plus élevé de recouvrement.

Afin de permettre une transition harmonieuse vers le nouveau cadre, le règlement modifié 
nº 883/2013 devrait entrer en vigueur avant que le Parquet européen ne devienne 
opérationnel, ce qui est prévu pour la fin 2020.

Votre rapporteur salue la volonté de la Commission de ne prévoir, pour le moment, qu’un 
nombre limité de changements jugés essentiels par le document de travail analytique des 
services de la Commission accompagnant la proposition, qui se fonde sur le rapport 
d’évaluation, des études externes et le résultat des consultations des parties intéressées. Il se 
félicite, par conséquent, que la proposition de la Commission porte essentiellement sur trois 
domaines: la relation entre le Parquet européen et l’OLAF, l’amélioration de l’efficacité des 
enquêtes menées par l’OLAF, et les clarifications et simplifications.

I. Relation entre le Parquet européen et l’OLAF

Afin de réglementer la relation entre l’OLAF et le Parquet européen, la proposition introduit 
les dispositions nécessaires suivantes:

 l’obligation pour l’OLAF de signaler au Parquet européen, dans les meilleurs délais, 
tout comportement à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence; les 
informations fournies au Parquet européen doivent être suffisamment étayées et 
comporter les éléments nécessaires;

 la non-duplication des enquêtes: l’OLAF n’ouvre pas une enquête parallèle inutile sur 
des faits identiques à ceux faisant l’objet d’une enquête menée par le Parquet 
européen;

 les règles de procédure spécifiques applicables aux demandes adressées par le Parquet 
européen à l’OLAF afin que celui-ci soutienne ou complète les travaux du Parquet 
européen.
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II. Renforcement de l’efficacité des enquêtes de l’OLAF

Afin de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour dans l’affaire T-48/16, Sigma Orionis SA 
contre Commission européenne, il importe de préciser que l’OLAF conduit des contrôles et 
vérifications sur place fondés sur le règlement nº 883/2013 et le règlement nº 2185/1996, à 
moins que l’opérateur économique ne s’y oppose (article 3). Le droit de l’Union prévaut sur le 
droit national lorsqu’une matière est régie par les règlements nº 883/2013 et nº 2185/1996. 
La Cour indique, en outre, que l’opposition de l’opérateur économique n’implique pas un 
«droit de s’opposer» mais qu’elle a simplement pour conséquence que le contrôle peut lui être 
imposé avec l’assistance des autorités nationales, sur la base du droit national. En ce qui 
concerne les garanties de procédure, l’OLAF est tenu de respecter les droits fondamentaux 
établis par le droit de l’Union, notamment la charte des droits fondamentaux. 

Votre rapporteur se félicite des modifications proposées en ce qui concerne les informations 
relatives aux comptes bancaires qui reflètent la cinquième directive anti-blanchiment 
(article 7, paragraphe 3), l’échange d’informations relatives à la TVA sur la base du 
règlement nº 904/2010 (article 12, paragraphe 5), l’introduction d’un principe de recevabilité 
des preuves recueillies par l’OLAF (article 11, paragraphe 2), le rôle des services de 
coordination antifraude dans les États membres (article 12 bis) et la disposition précisant 
les activités de coordination que l’OLAF peut mener (article 12 ter).

Votre rapporteur propose des amendements qui visent à renforcer davantage la transparence et 
l’efficacité. Il suggère également d’introduire une référence à la protection des lanceurs 
d’alerte dans le contexte des enquêtes de l’OLAF.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du contrôle budgétaire, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Avec l’adoption de la directive 
(UE) 2017/1371 du Parlement européen et 
du Conseil3 et du règlement 
(UE) 2017/1939 du Conseil4, l’Union a 
renforcé de façon substantielle les 
possibilités dont elle dispose pour protéger 
ses intérêts financiers au moyen du droit 
pénal. Le Parquet européen sera habilité à 
effectuer des enquêtes pénales et à 
présenter des actes d’accusation relatifs 

(1) Avec l’adoption de la directive 
(UE) 2017/1371 du Parlement européen et 
du Conseil3 et du règlement 
(UE) 2017/1939 du Conseil4, l’Union a 
renforcé de façon substantielle le cadre 
normatif harmonisé concernant les 
possibilités dont elle dispose pour protéger 
ses intérêts financiers au moyen du droit 
pénal.  Le Parquet européen est une 
priorité essentielle de la Commission dans 
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aux infractions pénales portant atteinte au 
budget de l’Union, telles que définies dans 
la directive (UE) 2017/1371, dans les États 
membres participants.

le domaine de la justice pénale et de la 
lutte contre la fraude. Il sera habilité à 
effectuer des enquêtes pénales et à 
présenter des actes d’accusation relatifs 
aux infractions pénales portant atteinte au 
budget de l’Union, telles que définies dans 
la directive (UE) 2017/1371, dans les États 
membres participants.

_________________ _________________
3 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

3 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

4 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 
du 31.10.2017, p. 1).

4 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 
du 31.10.2017, p. 1).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’Office européen de lutte 
antifraude (ci-après l’«Office») effectue 
des enquêtes administratives portant sur 
des irrégularités administratives ainsi que 
sur des comportements délictueux. À 
l’issue de ses enquêtes, il peut adresser des 
recommandations judiciaires aux autorités 
nationales chargées des poursuites afin de 
permettre les mises en accusation et les 
poursuites dans les États membres. Dans le 
futur, dans les États membres participants, 
il signalera au Parquet européen les 
infractions pénales présumées et 
collaborera avec celui-ci dans le contexte 
des enquêtes menées par ce dernier.

(2) L’Office européen de lutte 
antifraude (ci-après l’«Office») effectue 
des enquêtes administratives portant sur 
des irrégularités administratives ainsi que 
sur des comportements délictueux 
susceptibles de porter atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. À l’issue de ses 
enquêtes, il peut adresser des 
recommandations judiciaires aux autorités 
nationales chargées des poursuites afin de 
permettre les mises en accusation et les 
poursuites dans les États membres. Dans le 
futur, dans les États membres participants, 
il signalera au Parquet européen les 
infractions pénales présumées et 
collaborera avec celui-ci dans le contexte 
des enquêtes menées par ce dernier, 
notamment en lui fournissant son appui 
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technique et logistique.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dès lors, il y a lieu de modifier le 
règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du 
Parlement européen et du Conseil5 à la 
suite de l’adoption du règlement (UE) 
2017/1939. Il convient que les dispositions 
régissant les relations entre le Parquet 
européen et l’Office dans le règlement 
(UE) 2017/1939 soient prises en compte et 
complétées par les dispositions figurant 
dans le règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 pour garantir le niveau 
maximal de protection des intérêts 
financiers de l’Union grâce aux synergies 
entre les deux organismes.

(3) Dès lors, il y a lieu de modifier et 
d’adapter le règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil5 à la suite de l’adoption du 
règlement (UE) 2017/1939. Il convient que 
les dispositions régissant les relations entre 
le Parquet européen et l’Office dans le 
règlement (UE) 2017/1939 soient prises en 
compte et complétées par les dispositions 
figurant dans le règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 pour garantir le niveau 
maximal de protection des intérêts 
financiers de l’Union grâce aux synergies 
entre les deux organismes. Cela implique 
de mettre en œuvre les principes d’une 
coopération étroite, d’un échange 
d’informations, de la complémentarité et 
de l’évitement des doublons.

_________________ _________________
5 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

5 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Aux fins de la poursuite de leur (4) Aux fins de la poursuite de leur 
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objectif commun que constitue la 
protection de l’intégrité du budget de 
l’Union, l’Office et le Parquet européen 
devraient nouer et entretenir une relation 
étroite fondée sur une coopération sincère 
visant à garantir la complémentarité de 
leurs mandats respectifs ainsi que la 
coordination de leurs actions, notamment 
en ce qui concerne le champ d’application 
de la coopération renforcée pour la création 
du Parquet européen. Au final, cette 
relation devrait contribuer à assurer que 
tous les moyens disponibles sont utilisés 
pour protéger les intérêts financiers de 
l’Union tout en évitant la duplication 
inutile des efforts.

objectif commun que constitue la 
protection de l’intégrité du budget de 
l’Union, l’Office et le Parquet européen 
devraient nouer et entretenir une relation 
étroite fondée sur une coopération sincère 
et efficace visant à garantir la 
complémentarité de leurs mandats 
respectifs ainsi que la coordination de leurs 
actions, notamment en ce qui concerne le 
champ d’application de la coopération 
renforcée pour la création du Parquet 
européen. Au final, cette relation devrait 
contribuer à assurer que tous les moyens 
disponibles sont utilisés pour protéger et 
préserver les intérêts financiers de l’Union 
tout en évitant la duplication inutile des 
efforts et en garantissant le plein respect 
des garanties procédurales et les droits 
des opérateurs économiques concernés. 
Afin de stimuler cette coopération, 
l’Office et le Parquet européen devraient 
établir un échange régulier afin 
d’identifier les tendances et les liens 
éventuels entre les affaires, en fonction de 
leurs compétences respectives. En raison 
de la différence de leurs mandats, puisque 
le Parquet est chargé des enquêtes 
pénales tandis que l’Office mène des 
enquêtes administratives, une 
coordination de leurs activités pourrait, 
dans certains cas, ne pas s’avérer 
nécessaire.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu du règlement (UE) 
2017/1939, l’Office, de même que toutes 
les institutions, tous les organes et 
organismes de l’Union ainsi que les 
autorités nationales compétentes sont tenus 
de signaler sans retard indu un 
comportement délictueux à l’égard duquel 
le Parquet européen peut exercer sa 

(5) En vertu du règlement (UE) 
2017/1939, l’Office, de même que toutes 
les institutions, tous les organes et 
organismes de l’Union ainsi que les 
autorités nationales compétentes sont tenus 
de signaler sans retard indu un 
comportement présumé délictueux à 
l’égard duquel le Parquet européen peut 
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compétence. L’Office ayant pour mandat la 
conduite d’enquêtes administratives sur la 
fraude, la corruption et toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts de 
l’Union, il occupe une position idéale et 
dispose des moyens nécessaires lui 
permettant d’agir en tant que partenaire 
naturel et comme source privilégiée 
d’informations pour le Parquet européen.

exercer sa compétence. L’Office ayant 
pour mandat la conduite d’enquêtes 
administratives sur la fraude, la corruption 
et toute autre activité illégale portant 
atteinte aux intérêts de l’Union, il occupe 
une position idéale et dispose des moyens 
nécessaires lui permettant d’agir en tant 
que partenaire naturel et comme source 
privilégiée d’informations pour le Parquet 
européen.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des éléments laissant suspecter un 
possible comportement délictueux relevant 
de la compétence du Parquet européen 
peuvent, dans la pratique, se trouver dans 
les allégations que reçoit l’Office ou 
peuvent apparaître au cours d’une enquête 
administrative ouverte par ce dernier sur la 
base de soupçons d’irrégularités 
administratives. Afin de s’acquitter de son 
obligation de signalement envers le Parquet 
européen, l’Office devrait donc, le cas 
échéant, signaler un comportement 
délictueux à tout moment, avant ou 
pendant une enquête.

(6) Des éléments laissant suspecter un 
possible comportement délictueux relevant 
de la compétence du Parquet européen 
peuvent, dans la pratique, se trouver dans 
les allégations que reçoit l’Office ou 
peuvent apparaître au cours d’une enquête 
administrative ouverte par ce dernier sur la 
base de soupçons d’irrégularités 
administratives. Afin de s’acquitter de son 
obligation de signalement envers le Parquet 
européen, l’Office devrait donc, le cas 
échéant, signaler immédiatement un 
comportement délictueux à tout moment, 
avant ou pendant une enquête.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (UE) 2017/1939 
spécifie les éléments minimaux que les 
rapports devraient contenir en règle 
générale. L’Office peut devoir procéder à 
une évaluation préliminaire des allégations 
afin de vérifier ces éléments et de recueillir 
les informations nécessaires. L’Office 

(7) Le règlement (UE) 2017/1939 
spécifie les éléments minimaux que les 
rapports devraient contenir en règle 
générale. L’Office peut devoir procéder à 
une évaluation préliminaire des allégations 
afin de vérifier ces éléments et de recueillir 
les informations nécessaires. L’Office 
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devrait réaliser cette évaluation 
rapidement, par l’intermédiaire de moyens 
ne risquant pas de compromettre une 
possible enquête pénale future. Au terme 
de son évaluation, il devrait adresser un 
signalement au Parquet européen en cas de 
soupçon d’infraction relevant de la 
compétence de ce dernier.

devrait réaliser cette évaluation 
rapidement, sans retard indu, par 
l’intermédiaire de moyens ne risquant pas 
de compromettre une possible enquête 
pénale future. Au terme de son évaluation, 
il devrait adresser un signalement au 
Parquet européen, sans retard indu, en cas 
de soupçon d’infraction relevant de la 
compétence de ce dernier.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L’ensemble des rapports et 
communications émanant du Parquet 
européen et de l’Office devraient respecter 
la législation de l’Union en vigueur sur 
les normes en matière de protection des 
données et de confidentialité.
(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte)

Justification

La nature des affaires traitées par l’Office et par le Parquet européen implique de les traiter 
dans le respect des normes les plus élevées en matière de protection des données et de 
confidentialité.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Étant donné les compétences de 
l’Office, les institutions, organes et 
organismes de l’Union devraient avoir la 
possibilité de faire appel à celui-ci pour 
effectuer des évaluations préliminaires 
lorsque des allégations leur sont 
communiquées.

(8) Afin de garantir l’efficacité de la 
coopération et étant donné les 
compétences, l’expérience, le mandat et 
les pouvoirs de l’Office, les institutions, 
organes et organismes de l’Union devraient 
avoir la possibilité de faire appel à celui-ci 
pour effectuer des évaluations 



PE630.425v03-00 10/32 AD\1174932FR.docx

FR

préliminaires lorsque des allégations leur 
sont communiquées.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément au règlement (UE) 
2017/1939, l’Office ne devrait en principe 
pas ouvrir d’enquêtes administratives 
parallèles à une enquête menée par 
le Parquet européen sur les mêmes faits. 
Toutefois, dans certains cas, la protection 
des intérêts financiers de l’Union peut 
rendre nécessaire la conduite par l’Office 
d’une enquête administrative 
complémentaire avant le terme d’une 
procédure pénale engagée par le Parquet 
européen, dans le but d’établir si des 
mesures conservatoires sont nécessaires ou 
s’il convient de prendre des mesures 
financières, disciplinaires ou 
administratives. De telles enquêtes 
complémentaires peuvent s’avérer 
appropriées, entre autres, lorsque des 
sommes dues au budget de l’Union, faisant 
l’objet de règles particulières de 
prescription, doivent être recouvrées, 
lorsque les montants en jeu sont très élevés 
ou lorsqu’il y a lieu, dans des circonstances 
exposant à un risque, d’éviter des dépenses 
supplémentaires au moyen de mesures 
administratives.

(9) Conformément au règlement (UE) 
2017/1939, l’Office ne devrait en principe 
pas ouvrir d’enquêtes administratives 
parallèles à une enquête menée par 
le Parquet européen sur les mêmes faits, 
sauf, dans certains cas, lorsque la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union peut rendre nécessaire la conduite 
par l’Office d’une enquête administrative 
complémentaire avant le terme d’une 
procédure pénale engagée par le Parquet 
européen, dans le but d’établir si des 
mesures conservatoires sont nécessaires ou 
s’il convient de prendre des mesures 
financières, disciplinaires ou 
administratives. De telles enquêtes 
complémentaires peuvent s’avérer 
appropriées, entre autres, lorsque des 
sommes dues au budget de l’Union, faisant 
l’objet de règles particulières de 
prescription, doivent être recouvrées, 
lorsque les montants en jeu sont très élevés 
ou lorsqu’il y a lieu, dans des circonstances 
exposant à un risque, d’éviter des dépenses 
supplémentaires au moyen de mesures 
administratives.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (UE) 2017/1939 
prévoit que le Parquet européen peut 
demander à l’Office de mener ce type 

(10) Le règlement (UE) 2017/1939 
prévoit que le Parquet européen peut 
demander à l’Office de mener ce type 
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d’enquêtes complémentaires. Dans les cas 
où le Parquet européen n’en fait pas la 
demande, l’Office peut également prendre 
l’initiative de procéder à une telle enquête 
complémentaire, dans certaines conditions. 
Il convient notamment que le Parquet 
européen puisse s’opposer à l’ouverture ou 
à la poursuite d’une enquête conduite par 
l’Office ou à la mise en œuvre par ce 
dernier de certains actes d’instruction. Les 
raisons motivant cette opposition 
devraient se fonder sur la nécessité de 
protéger l’efficacité de l’enquête menée 
par le Parquet européen et être 
proportionnées à cet objectif. L’Office 
devrait alors s’abstenir d’exécuter l'acte 
pour lequel le Parquet européen a soulevé 
une objection. Si le Parquet européen 
n’émet pas d’objection, il convient que 
l’Office mène son enquête en concertation 
étroite avec ce celui-ci.

d’enquêtes complémentaires. Dans les cas 
où le Parquet européen n’en fait pas la 
demande, l’Office peut également prendre 
l’initiative de procéder à une telle enquête 
complémentaire, dans certaines conditions. 
Il convient notamment que le Parquet 
européen puisse s’opposer à l’ouverture ou 
à la poursuite d’une enquête conduite par 
l’Office ou à la mise en œuvre par ce 
dernier de certains actes d’instruction, si 
cela nuit à l’efficacité de la propre 
enquête du Parquet européen. Une telle 
objection devrait toujours être dûment 
justifiée et proportionnée. Dans ce cas, 
l’Office devrait alors s’abstenir d’exécuter 
l’acte pour lequel le Parquet européen a 
soulevé une objection. Si le Parquet 
européen n’émet pas d’objection, il 
convient que l’Office mène son enquête en 
concertation étroite avec ce celui-ci.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’Office devrait soutenir 
activement le Parquet européen dans ses 
enquêtes. À cet égard, le Parquet européen 
peut demander à l’Office de soutenir ou de 
compléter ses enquêtes pénales par 
l’exercice des pouvoirs prévus dans le 
présent règlement. En pareil cas, l’Office 
devrait procéder à ces interventions dans 
les limites des pouvoirs qui lui sont 
conférés et dans le cadre prévu à cet effet 
dans le présent règlement.

(11) L’Office devrait soutenir 
activement et efficacement le Parquet 
européen dans ses enquêtes, notamment en 
lui fournissant un appui technique et 
logistique. À cet égard, le Parquet 
européen peut demander à l’Office de 
soutenir ou de compléter ses enquêtes 
pénales par l’exercice du mandat et des 
pouvoirs prévus dans le présent règlement. 
En pareil cas, l’Office devrait procéder à 
ces interventions dans les limites des 
pouvoirs qui lui sont conférés et dans le 
cadre prévu à cet effet dans le présent 
règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement
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Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de garantir une coordination 
efficace entre l’Office et le Parquet 
européen, il convient que les deux 
organismes s’échangent des informations 
sur une base régulière. L’échange 
d’informations au cours des phases 
précédant l’ouverture d’enquêtes par 
l’Office et le Parquet européen revêt une 
importance particulière en vue d’assurer 
une bonne coordination entre les actions 
respectives et afin d’éviter les doubles 
emplois. L’Office et le Parquet européen 
devraient définir les modalités et les 
conditions de cet échange d’informations 
dans leurs arrangements de travail.

(12) Afin de garantir une coordination, 
une coopération et une transparence 
efficaces entre l’Office et le Parquet 
européen, il convient que les deux 
organismes s’échangent des informations 
sur une base régulière. L’échange 
d’informations au cours des phases 
précédant l’ouverture d’enquêtes par 
l’Office et le Parquet européen revêt une 
importance particulière en vue d’assurer 
une bonne coordination entre les actions 
respectives, afin de garantir leur 
complémentarité et d’éviter les doubles 
emplois. L’Office et le Parquet européen 
devraient définir les modalités et les 
conditions de cet échange d’informations 
dans leurs arrangements de travail, 
notamment la possibilité d’échanger des 
dossiers de procédure complets.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le rapport de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil relatif à 
l’évaluation de l’application du règlement 
(UE, Euratom) nº 883/20136, adopté 
le 2 octobre 2017, a conclu que les 
modifications apportées en 2013 au cadre 
juridique avaient produit de nettes 
améliorations en ce qui concerne la 
conduite des enquêtes, la coopération avec 
les partenaires et les droits des personnes 
concernées. Cependant, l’évaluation a mis 
en lumière certaines lacunes qui ont une 
incidence sur l’efficacité et l’efficience des 
enquêtes.

(13) Le rapport de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil relatif à 
l’évaluation de l’application du règlement 
(UE, Euratom) nº 883/20136, adopté 
le 2 octobre 2017, a conclu que les 
modifications apportées en 2013 au cadre 
juridique avaient produit de nettes 
améliorations en ce qui concerne la 
conduite des enquêtes, la coopération avec 
les partenaires et les droits des personnes 
concernées. Cependant, l’évaluation a mis 
en lumière certaines lacunes qui ont une 
incidence sur l’efficacité et l’efficience des 
enquêtes, par exemple dans l’exercice des 
pouvoirs et l’utilisation des moyens 
d’enquête de l’Office, ou en ce qui 
concerne les conditions uniformes de la 
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conduite des enquêtes internes, la 
coopération entre les États membres et 
leurs institutions, d’une part, et les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union, de l’autre, ainsi que des 
différences dans l’application des 
dispositions du cadre juridique de 
l’Union.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. Le rapport était 
accompagné d’un document de travail des 
services de la Commission [SWD(2017) 
332] et d’un avis du comité de surveillance 
de l’Office (avis nº 2/2017).

6 COM(2017) 589. Le rapport était 
accompagné d’un document de travail des 
services de la Commission [SWD(2017) 
332] et d’un avis du comité de surveillance 
de l’Office (avis nº 2/2017).

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces modifications n’ont pas 
d’incidence sur les garanties de procédure 
applicables dans le cadre des enquêtes. 
L’Office est tenu d’appliquer les garanties 
procédurales du règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 et du règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 du Conseil7 ainsi que celles 
figurant dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. En 
vertu de ce cadre, l’Office mène ses 
enquêtes de manière objective, impartiale 
et confidentielle, à charge et à décharge, et 
procède aux actes d’enquête sur la base 
d’une autorisation écrite et à la suite d’un 
contrôle de la légalité. L’Office doit 
garantir le respect des droits des personnes 
concernées par ses enquêtes, notamment la 
présomption d’innocence et le droit de ne 
pas s’incriminer. Lors des entretiens, les 
personnes concernées bénéficient, entre 
autres, du droit d’être assistées par une 
personne de leur choix, du droit 
d'approuver le procès-verbal de leur 
audition et du droit de s’exprimer dans 
l’une des langues officielles de l’Union. 

(15) Ces modifications n’ont pas 
d’incidence sur les garanties de procédure 
applicables dans le cadre des enquêtes. 
L’Office est tenu d’appliquer les garanties 
procédurales du règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 et du règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 du Conseil7 ainsi que celles 
figurant dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. En 
vertu de ce cadre, l’Office mène ses 
enquêtes de manière objective, impartiale 
et confidentielle, à charge et à décharge, et 
procède aux actes d’enquête sur la base 
d’une autorisation écrite et à la suite d’un 
contrôle de la légalité. Tant le Parquet 
européen que l’Office doivent garantir le 
respect des droits des personnes concernées 
par leurs enquêtes, notamment la 
présomption d’innocence et le droit de ne 
pas s’incriminer. Lors des entretiens, les 
personnes concernées bénéficient, entre 
autres, du droit d’être assistées par une 
personne de leur choix, du droit 
d'approuver le procès-verbal de leur 
audition et du droit de s’exprimer dans 
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Elles ont également le droit de formuler 
des observations sur les faits concernant 
l’affaire avant que les conclusions ne 
soient tirées.

l’une des langues officielles de l’Union. 
Elles ont également le droit de formuler 
des observations sur les faits concernant 
l’affaire avant que les conclusions ne 
soient tirées.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les États membres 
participants devraient convenir de 
coopérer avec le Parquet européen et 
l’Office afin de faciliter le bon 
déroulement des enquêtes.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans les situations où l’Office doit 
faire appel à l’assistance des autorités 
nationales, notamment dans les cas où 
l’opérateur économique s’oppose à un 
contrôle et à une vérification sur place, les 
États membres devraient veiller à ce que 
l’action de l’Office soit efficace et 
devraient fournir le concours nécessaire 
conformément aux règles pertinentes du 
droit procédural national. 

(19) Dans les situations où l’Office doit 
faire appel à l’assistance des autorités 
nationales, notamment dans les cas où 
l’opérateur économique s’oppose à un 
contrôle et à une vérification sur place, les 
États membres devraient veiller à ce que 
l’action de l’Office soit efficace et 
devraient assurer le concours nécessaire 
conformément aux règles pertinentes du 
droit procédural national. 

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans le cadre de ce devoir de 
coopération, l’Office devrait pouvoir 

(21) Dans le cadre de ce devoir de 
coopération, l’Office devrait pouvoir 
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exiger des opérateurs économiques 
susceptibles d’avoir pris part aux faits 
faisant l’objet d’une enquête, ou de détenir 
des informations pertinentes, qu’ils 
communiquent les renseignements en 
cause. Lorsqu’ils se conforment à ce type 
de demande, les opérateurs économiques 
ne devraient pas être contraints à 
reconnaître qu’ils ont commis une activité 
illégale, mais devraient être obligés de 
répondre à des questions factuelles et de 
fournir des documents, même si ces 
informations peuvent être utilisées pour 
établir, à leur encontre ou à l’encontre 
d’un autre opérateur, l’existence d’une 
activité illégale. 

exiger des opérateurs économiques 
susceptibles d’avoir pris part aux faits 
faisant l’objet d’une enquête, ou de détenir 
des informations pertinentes, qu’ils 
communiquent ces renseignements. En ce 
qui concerne la protection des personnes 
dénonçant les infractions au droit de 
l’Union, notamment les infractions 
relatives aux intérêts financiers de 
l’Union, la directive [référence à la 
directive sur la protection des personnes 
dénonçant les infractions au droit de 
l’Union] s’applique. Lorsqu’ils se 
conforment à ce type de demande, les 
opérateurs économiques ne devraient pas 
être contraints à reconnaître qu’ils ont 
commis une activité illégale, mais 
devraient être obligés de répondre à des 
questions factuelles. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Au cours des contrôles et 
vérifications sur place, les opérateurs 
économiques devraient pouvoir s’exprimer 
dans l’une des langues officielles de l’État 
membre où le contrôle a lieu et disposer du 
droit d’être assistés par une personne de 
leur choix, notamment un conseiller 
juridique externe. La présence d’un 
conseiller juridique ne devrait toutefois par 
constituer une condition légale de validité 
des contrôles et vérifications sur place. 
Afin de garantir l’efficacité des contrôles et 
vérifications sur place, notamment en ce 
qui concerne le risque de disparition de 
preuves, l’Office devrait pouvoir accéder 
aux locaux, terrains, moyens de transport et 
autres lieux, à usage professionnel, sans 
attendre que l’opérateur consulte son 
conseiller juridique. Avant de commencer 
l’exécution du contrôle, il convient que 
l’Office n’accorde qu’un bref délai 

(22) Au cours des contrôles et 
vérifications sur place, les opérateurs 
économiques devraient pouvoir s’exprimer 
dans l’une des langues officielles de l’État 
membre où le contrôle a lieu et disposer du 
droit d’être assistés par une personne de 
leur choix, notamment un conseiller 
juridique externe. La présence d’un 
conseiller juridique ne devrait toutefois par 
constituer une condition légale de validité 
des contrôles et vérifications sur place. 
Afin de garantir l’efficacité des contrôles et 
vérifications sur place, notamment en ce 
qui concerne le risque de disparition de 
preuves, l’Office devrait pouvoir accéder 
aux locaux, terrains, moyens de transport et 
autres lieux, à usage professionnel, sans 
attendre que l’opérateur consulte son 
conseiller juridique, mais sans empêcher 
cette consultation. Avant de commencer 
l’exécution du contrôle, il convient que 
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raisonnable dans l'attente que le conseiller 
juridique soit consulté. Un tel délai doit 
être limité au strict minimum.

l’Office n’accorde qu’un bref délai 
raisonnable dans l'attente que le conseiller 
juridique soit consulté. Un tel délai doit 
être limité au strict minimum, à condition 
que les garanties procédurales et les droits 
de l’opérateur économique concerné 
soient dûment respectés.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’Office devrait disposer des 
moyens nécessaires pour suivre les circuits 
empruntés par l'argent afin de mettre au 
jour le modus operandi caractéristique de 
nombreux comportements frauduleux. 
Actuellement, il est en mesure d’obtenir les 
informations bancaires pertinentes pour 
son activité d’enquête qui sont détenues 
par les établissements de crédit dans un 
certain nombre d’États membres, grâce à la 
coopération et au concours des autorités 
nationales. Afin d’assurer une approche 
efficace dans l’ensemble de l’Union, il y a 
lieu de préciser, dans le règlement, le 
devoir incombant aux autorités nationales 
compétentes de transmettre à l’Office des 
informations relatives aux comptes 
bancaires et aux comptes de paiement, dans 
le cadre de leur devoir général d’assistance 
vis-à-vis de l’Office. Cette coopération 
devrait, de manière générale, être déployée 
par l’entremise des cellules de 
renseignement financier dans les États 
membres. Lorsqu’elles prêtent ce concours 
à l’Office, les autorités nationales devraient 
agir conformément aux dispositions 
pertinentes du droit procédural prévu dans 
le cadre législatif national de l’État 
membre concerné. 

(26) L’Office devrait disposer des 
moyens nécessaires pour suivre les circuits 
empruntés par l'argent afin de mettre au 
jour le modus operandi caractéristique de 
nombreux comportements frauduleux. 
Actuellement, il est en mesure d’obtenir les 
informations bancaires pertinentes pour 
son activité d’enquête qui sont détenues 
par les établissements de crédit dans un 
certain nombre d’États membres, grâce à la 
coopération et au concours des autorités 
nationales. Afin d’assurer une approche 
efficace dans l’ensemble de l’Union, il y a 
lieu de préciser, dans le règlement, le 
devoir incombant aux autorités nationales 
compétentes de transmettre à l’Office des 
informations relatives aux comptes 
bancaires et aux comptes de paiement, dans 
le cadre de leur devoir général d’assistance 
vis-à-vis de l’Office. Cette coopération 
devrait, de manière générale, être déployée 
par l’entremise des cellules de 
renseignement financier dans les États 
membres. Lorsqu’elles prêtent ce concours 
à l’Office, les autorités nationales devraient 
agir conformément aux dispositions 
pertinentes du droit procédural prévu dans 
le cadre législatif national de l’État 
membre concerné, tout en veillant à ce que 
toutes les informations pertinentes aux 
fins de l’enquête soient dûment 
communiquées, en temps utile, au 
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Parquet européen et à l’Office.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La transmission précoce des 
informations par l’Office aux fins de 
l’adoption de mesures conservatoires est un 
instrument essentiel de la protection des 
intérêts financiers de l’Union. Afin 
d’assurer une coopération étroite à cet 
égard entre l’Office et les institutions, les 
organes et les organismes de l’Union, il 
convient que ces derniers puissent, à tout 
moment, consulter l’Office en vue de 
prendre une décision sur les mesures 
conservatoires appropriées, y compris les 
mesures visant à sauvegarder les éléments 
de preuve.

(27) La transmission précoce et 
immédiate des informations par l’Office 
aux fins de l’adoption de mesures 
conservatoires est un instrument essentiel 
de la protection des intérêts financiers de 
l’Union. Afin d’assurer une coopération 
étroite à cet égard entre l’Office et les 
institutions, les organes et les organismes 
de l’Union, il convient que ces derniers 
puissent, à tout moment, consulter l’Office 
en vue de prendre une décision sur les 
mesures conservatoires appropriées, y 
compris les mesures visant à sauvegarder 
les éléments de preuve.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Afin d’éviter tout retard 
inutile qui pourrait avoir des 
conséquences préjudiciables sur d’autres 
enquêtes, par exemple dans certains cas 
de levée d’immunité, le Parquet européen 
comme l’Office devraient mener leurs 
enquêtes en temps voulu.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement
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(29) Le mandat de l’Office inclut la 
protection des recettes du budget de 
l’Union provenant des ressources propres 
TVA. Dans ce domaine, l’Office devrait 
être en mesure de soutenir et de compléter 
les actions des États membres au moyen 
d’enquêtes menées conformément à son 
mandat, par l’intermédiaire de la 
coordination des autorités nationales 
compétentes dans des affaires 
transnationales complexes, et grâce au 
soutien et à l’assistance accordés aux États 
membres et au Parquet européen. À cette 
fin, l’Office devrait pouvoir échanger des 
informations par l’intermédiaire du réseau 
Eurofisc établi par le règlement (UE) 
nº 904/2010 du Conseil9 en vue de 
promouvoir et faciliter la coopération en 
matière de lutte contre la fraude à la TVA.

(29) Le mandat de l’Office inclut la 
protection des recettes du budget de 
l’Union provenant des ressources propres 
TVA. Dans ce domaine, l’Office devrait 
être en mesure de soutenir et de compléter 
les actions des États membres au moyen 
d’enquêtes menées conformément à son 
mandat, par l’intermédiaire de la 
coordination des autorités nationales 
compétentes dans des affaires 
transnationales complexes, et grâce au 
soutien et à l’assistance accordés aux États 
membres et au Parquet européen. À cette 
fin, l’Office devrait pouvoir échanger des 
informations par l’intermédiaire du réseau 
Eurofisc établi par le règlement (UE) 
nº 904/2010 du Conseil9, compte tenu des 
dispositions du règlement (UE) 2018/1725 
du Parlement européen et du Conseil9 bis, 
en vue de promouvoir et faciliter la 
coopération en matière de lutte contre la 
fraude à la TVA. 

_________________ _________________
9 Règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil 
du 7 octobre 2010 concernant la 
coopération administrative et la lutte contre 
la fraude dans le domaine de la taxe sur la 
valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, 
p. 1–18).

9 Règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil 
du 7 octobre 2010 concernant la 
coopération administrative et la lutte contre 
la fraude dans le domaine de la taxe sur la 
valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, 
p. 1–18).
9 bis Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 45/2001 et la décision 
n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 
21.11.2018, p. 39). 

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
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Article 1 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’Office noue et entretient une 
relation étroite avec le Parquet européen 
créé en coopération renforcée 
conformément au règlement 
(UE) 2017/1939 du Conseil. Cette relation 
est fondée sur la coopération mutuelle et 
sur l’échange d’informations. Elle vise en 
particulier à garantir que tous les moyens 
disponibles sont utilisés pour protéger les 
intérêts financiers de l’Union grâce au 
soutien que l’Office apporte au Parquet 
européen et à la complémentarité de leurs 
mandats respectifs.

4 bis. «4 bis. L’Office noue et entretient 
une relation étroite avec le Parquet 
européen créé en coopération renforcée 
conformément au règlement 
(UE) 2017/1939 du Conseil. Cette relation 
est fondée sur la coopération mutuelle, sur 
la complémentarité, sur l’évitement du 
chevauchement des actions et sur 
l’échange d’informations. Elle vise en 
particulier à garantir que tous les moyens 
disponibles sont utilisés pour protéger les 
intérêts financiers de l’Union grâce au 
soutien, notamment technique et 
logistique, que l’Office apporte au Parquet 
européen et à la complémentarité de leurs 
mandats respectifs.

_________________ _________________

Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 
12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 
du 31.10.2017, p. 1).

Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 
12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 
du 31.10.2017, p. 1).

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrôles et vérifications sur 
place sont menés conformément au présent 
règlement et, dans la mesure où une 
question n’est pas réglée par le présent 
règlement, conformément au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96.

2. Les contrôles et vérifications sur 
place sont menés conformément au présent 
règlement et, dans la mesure où une 
question n’est pas réglée par le présent 
règlement, conformément au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 et à toute la 
législation de l’Union pertinente 
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concernant la protection des données.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérateurs économiques 
coopèrent avec l’Office dans le cadre de 
ses enquêtes. L’Office peut demander aux 
opérateurs économiques des informations 
orales, y compris par voie d’entretiens, et 
des informations écrites.

3. Les opérateurs économiques ont 
l’obligation de coopérer avec l’Office dans 
le cadre de ses enquêtes. L’Office peut 
demander aux opérateurs économiques des 
informations orales, y compris par voie 
d’entretiens, et des informations écrites, 
dûment documentées et traitées 
conformément aux normes de 
confidentialité et à la législation en 
matière de protection des données.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres participants 
veillent à ce que leurs autorités nationales 
respectives garantissent le bon 
déroulement et l’efficacité des enquêtes 
du Parquet européen et de l’Office.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement



AD\1174932FR.docx 21/32 PE630.425v03-00

FR

5. Dans l’exercice de ces pouvoirs, 
l’Office se conforme aux garanties de 
procédure prévues dans le présent 
règlement ainsi que dans le règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96. Au cours de la 
conduite de contrôles et de vérifications sur 
place, l’opérateur économique concerné 
dispose du droit de ne pas s’incriminer et 
d’être assisté par une personne de son 
choix. Lorsqu’il s’exprime au cours des 
contrôles sur place, l’opérateur 
économique a la possibilité de recourir à 
l’une des langues officielles de l’État 
membre où il se trouve. Le droit de 
l’opérateur d’être assisté par une personne 
de son choix n’empêche pas l’Office 
d'avoir accès aux locaux de l’opérateur 
économique et ne retarde pas indûment le 
début du contrôle.

5. Dans l’exercice de ces pouvoirs, 
l’Office se conforme aux garanties de 
procédure prévues dans le présent 
règlement ainsi que dans le règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 et dans le 
règlement (UE) 2018/1725*. Au cours de 
la conduite de contrôles et de vérifications 
sur place, l’opérateur économique concerné 
dispose du droit de ne pas s’incriminer et 
d’être assisté par une personne de son 
choix. Lorsqu’il s’exprime au cours des 
contrôles sur place, l’opérateur 
économique doit avoir la possibilité de 
recourir à l’une des langues officielles de 
l’État membre où il se trouve. Le droit de 
l’opérateur d’être assisté par une personne 
de son choix pendant une période limitée 
et raisonnable n’empêche pas l’Office 
d’avoir accès aux locaux de l’opérateur 
économique et ne retarde pas indûment le 
début du contrôle.

_________________

* Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 45/2001 et la décision 
n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 
21.11.2018, p. 39). 
(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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À la demande de l’Office, l’autorité 
compétente de l’État membre concerné 
prête l’assistance nécessaire au personnel 
de l’Office pour lui permettre d’exécuter 
efficacement ses tâches, spécifiées dans 
l’habilitation écrite visée à l’article 7, 
paragraphe 2.

À la demande de l’Office, l’autorité 
compétente de l’État membre concerné 
garantit immédiatement l’assistance 
nécessaire au personnel de l’Office pour lui 
permettre d’exécuter efficacement ses 
tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite 
visée à l’article 7, paragraphe 2.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre concerné veille, 
conformément au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96, à ce que le personnel de 
l’Office puisse avoir accès à toutes les 
informations et tous les documents relatifs 
aux faits faisant l’objet de l’enquête qui 
s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace 
et efficiente des contrôles et vérifications 
sur place, et à ce qu’il puisse assumer la 
garde de ces documents ou informations 
pour éviter tout risque de disparition.

L’État membre concerné veille, 
conformément au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96, à ce que le personnel de 
l’Office puisse avoir accès à toutes les 
informations et tous les documents relatifs 
aux faits faisant l’objet de l’enquête qui 
s’avèrent nécessaires à l’exécution 
efficace, efficiente et proportionnelle des 
contrôles et vérifications sur place, et à ce 
qu’il puisse assumer la garde de ces 
documents ou informations pour éviter tout 
risque de disparition. Les droits 
fondamentaux, et en particulier le droit à 
la vie privée, sont pleinement respectés.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le personnel de l’Office constate 
qu’un opérateur économique s’oppose à un 
contrôle ou à une vérification sur place qui 
sont autorisés en application du présent 
règlement, l’État membre concerné lui 
fournit l’assistance nécessaire des autorités 

Lorsque le personnel de l’Office constate 
qu’un opérateur économique s’oppose à un 
contrôle ou à une vérification sur place qui 
sont autorisés en application du présent 
règlement, l’État membre concerné lui 
garantit l’assistance nécessaire des 
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chargées de l’application de la loi afin de 
permettre à l’Office d’effectuer le contrôle 
ou l’inspection sur place efficacement et 
sans retard indu.

autorités chargées de l’application de la loi 
afin de permettre à l’Office d’effectuer le 
contrôle ou l’inspection sur place 
efficacement et sans retard indu.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 3 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au cours d’une enquête externe, 
l’Office peut accéder à toutes les 
informations et données pertinentes en 
rapport avec les faits faisant l’objet de 
l’enquête, détenues par les institutions, 
organes ou organismes, indépendamment 
du support sur lequel elles sont stockées et 
dans la mesure où cela est nécessaire pour 
établir l’existence d’une fraude, d’un acte 
de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. À cette fin, l’article 
4, paragraphes 2 et 4, s’applique.

9. Au cours d’une enquête externe, 
l’Office peut accéder à toutes les 
informations et données pertinentes en 
rapport avec les faits faisant l’objet de 
l’enquête, détenues par les institutions, 
organes ou organismes, indépendamment 
du support sur lequel elles sont stockées et 
dans la mesure où cela est nécessaire pour 
établir l’existence d’une fraude, d’un acte 
de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. L’Office respecte la 
confidentialité des enquêtes, les droits 
légitimes des personnes concernées et, le 
cas échéant, les dispositions nationales 
applicables aux procédures judiciaires. À 
cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, 
s’applique.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’Office peut demander aux 
fonctionnaires, aux autres agents, aux 
membres des institutions ou des organes, 
aux dirigeants des organismes ou aux 
membres du personnel des informations 

b) l’Office peut demander aux 
fonctionnaires, aux autres agents, aux 
membres des institutions ou des organes, 
aux dirigeants des organismes ou aux 
membres du personnel des informations 



PE630.425v03-00 24/32 AD\1174932FR.docx

FR

orales, y compris par voie d’entretiens, et 
des informations écrites.»;

orales, y compris par voie d’entretiens, et 
des informations écrites, dûment 
documentées et traitées selon les normes 
usuelles en matière de confidentialité et 
de protection des données.»;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Sans préjudice de l’article 12 quinquies, 
le directeur général peut ouvrir une enquête 
lorsqu’il existe des soupçons suffisants, 
pouvant aussi être fondés sur des 
informations fournies par un tiers ou sur 
des informations anonymes, qui laissent 
supposer l’existence d’actes de fraude, de 
corruption ou d’autres activités illégales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union.»;

«Sans préjudice de l’article 12 quinquies, 
le directeur général peut ouvrir une enquête 
lorsqu’il existe des soupçons suffisants ou 
des indices sérieux, pouvant aussi être 
fondés sur des informations fournies par un 
tiers ou sur des informations anonymes, qui 
laissent supposer l’existence d’actes de 
fraude, de corruption ou d’autres activités 
illégales portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union.»;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les autorités compétentes des États 
membres apportent le concours nécessaire 
au personnel de l’Office pour lui permettre 
d’accomplir sa mission, conformément au 
présent règlement, efficacement et sans 
retard indu.»;

«Les autorités compétentes des États 
membres garantissent le concours 
nécessaire au personnel de l’Office pour lui 
permettre d’accomplir sa mission, 
conformément au présent règlement, 
efficacement et sans retard indu.»;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point d
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Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«En complément du premier alinéa, 
l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné peut, à tout moment, consulter 
l’Office en vue de prendre, en étroite 
coopération avec celui-ci, toutes les 
mesures conservatoires appropriées, y 
compris des mesures pour sauvegarder les 
éléments de preuve, et l’informe sans délai 
de cette décision.»;

«En complément du premier alinéa, 
l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné peut, à tout moment, consulter 
l’Office en vue de prendre, en étroite 
coopération avec celui-ci, mais sans 
dupliquer ses efforts, toutes les mesures 
conservatoires appropriées, y compris des 
mesures pour sauvegarder les éléments de 
preuve, et l’informe sans délai de cette 
décision.»; L’Office coopère d’une 
manière constructive et en totale synergie 
avec l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – point 6 – sous-point e
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

«8. Si une enquête ne peut être close 
dans les douze mois suivant son ouverture, 
le directeur général soumet, à l’expiration 
du délai de douze mois et ensuite tous les 
six mois, un rapport au comité de 
surveillance, en indiquant les raisons pour 
lesquelles cela n’a pas été possible et, le 
cas échéant, les mesures correctives 
envisagées en vue d’accélérer l’enquête.»;

«8. Si une enquête ne peut être close 
dans les douze mois suivant son ouverture, 
le directeur général soumet, à l’expiration 
du délai de douze mois et ensuite tous les 
six mois, un rapport au comité de 
surveillance, en indiquant les raisons pour 
lesquelles cela n’a pas été possible ainsi 
que les mesures correctives envisagées en 
vue d’accélérer l’enquête.»;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement
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«Lorsque les institutions, organes et 
organismes transmettent un signalement au 
Parquet européen conformément à 
l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, 
ils peuvent communiquer à l’Office une 
copie des informations envoyées au 
Parquet européen.»;

«Lorsque les institutions, organes et 
organismes transmettent un signalement au 
Parquet européen conformément à 
l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, 
ils communiquent à l’Office une copie des 
informations envoyées au Parquet 
européen.»;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les institutions, organes et organismes, 
ainsi que, sauf si le droit national les en 
empêche, les autorités compétentes des 
États membres, transmettent à l’Office, à la 
demande de celui-ci ou de leur propre 
initiative, tout document et toute 
information qu’ils détiennent concernant 
une enquête en cours menée par l’Office.

Les institutions, organes et organismes, 
ainsi que, sauf si le droit national les en 
empêche, les autorités compétentes des 
États membres, transmettent 
immédiatement à l’Office, à la demande de 
celui-ci ou de leur propre initiative, tout 
document et toute information qu’ils 
détiennent concernant une enquête en cours 
menée par l’Office.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7 – point c
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les institutions, organes et 
organismes, ainsi que, sauf si le droit 
national les en empêche, les autorités 
compétentes des États membres, 
transmettent à l’Office tout autre document 
et toute autre information jugés pertinents 
qu’ils détiennent concernant la lutte contre 
la fraude, contre la corruption et contre 
toute autre activité illégale portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’Union.;

3. Les institutions, organes et 
organismes, ainsi que, sauf si le droit 
national les en empêche, les autorités 
compétentes des États membres, 
transmettent immédiatement à l’Office tout 
autre document et toute autre information 
jugés pertinents qu’ils détiennent 
concernant la lutte contre la fraude, contre 
la corruption et contre toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union.;
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis)  le paragraphe 5 bis suivant est 
ajouté:
«5 bis. Les personnes qui signalent à 
l’Office des infractions qui portent 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
font l’objet d’une protection complète, en 
particulier en vertu de la législation de 
l’Union sur la protection des personnes 
dénonçant les infractions au droit de 
l’Union.»

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport peut être accompagné des 
recommandations du directeur général 
relatives aux suites qu’il convient de 
donner. Ces recommandations indiquent, le 
cas échéant, les mesures disciplinaires, 
administratives, financières et/ou 
judiciaires que doivent prendre les 
institutions, les organes ou les organismes 
ainsi que les autorités compétentes des 
États membres concernés et précisent en 
particulier le montant estimé des 
recouvrements et la qualification juridique 
préliminaire des faits constatés.;

Le rapport peut être accompagné des 
recommandations documentées du 
directeur général relatives aux suites qu’il 
convient de donner. Ces recommandations 
indiquent, le cas échéant, les mesures 
disciplinaires, administratives, financières 
et/ou judiciaires que doivent prendre les 
institutions, les organes ou les organismes 
ainsi que les autorités compétentes des 
États membres concernés et précisent en 
particulier le montant estimé des 
recouvrements et la qualification juridique 
préliminaire des faits constatés.;

Amendement 43
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Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Office prend les mesures internes 
appropriées pour veiller à la qualité 
constante de ses recommandations et 
rapports finaux, et évalue la nécessité de 
réviser les lignes directrices sur les 
procédures d’enquête, afin de corriger 
d’éventuelles incohérences.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports établis par l’Office constituent 
des éléments de preuve recevables dans les 
procédures judiciaires devant les 
juridictions de l’Union et dans les 
procédures administratives dans l’Union.»;

Les rapports établis par l’Office constituent 
des éléments de preuve recevables dans les 
procédures judiciaires devant les 
juridictions de l’Union et dans les 
procédures administratives dans l’Union, à 
condition qu’ils aient été établis dans la 
légalité.»;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 1 – point 11 – sous-point a
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 12 – paragraphe 1 – deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

«Il peut également transmettre des 
informations à l’institution, l’organe ou 
l’organisme concerné.»;

«Afin d’éviter tout retard inutile qui 
pourrait avoir des conséquences 
préjudiciables sur d’autres enquêtes, par 
exemple dans certains cas de levée 
d’immunité, il peut également transmettre, 
sur demande, des informations à 
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l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné.»;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 12 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Office signale sans retard indu au 
Parquet européen tout comportement 
délictueux à l’égard duquel celui-ci 
pourrait exercer sa compétence 
conformément à l’article 22 et à 
l’article 25, paragraphes 2 et 3, du 
règlement (UE) 2017/1939. Le signalement 
est transmis, à tout moment, avant ou au 
cours d’une enquête de l’Office.

1. L’Office notifie immédiatement et 
signale sans retard indu au Parquet 
européen tout comportement délictueux à 
l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa 
compétence conformément à l’article 22 et 
à l’article 25, paragraphes 2 et 3, du 
règlement (UE) 2017/1939. Le signalement 
est transmis, à tout moment, avant ou au 
cours d’une enquête de l’Office.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 12 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il comprend, au minimum, une 
description des faits, y compris une 
évaluation du préjudice causé ou 
susceptible d’être causé, la qualification 
juridique possible et toute information 
disponible sur les victimes potentielles, les 
suspects et toute autre personne impliquée.

2. Il comprend l’ensemble des faits et 
des informations dont l’Office a 
connaissance, y compris une évaluation du 
préjudice causé ou susceptible d’être causé, 
la qualification juridique possible et toute 
information disponible sur les victimes 
potentielles, les suspects et toute autre 
personne impliquée.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
 Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
 Article 48 quater – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’Office n’est pas tenu de signaler au 
Parquet européen des allégations 
manifestement non fondées.

L’Office ne signale au Parquet européen 
que les allégations fondées, et fournit des 
données annuelles sur le nombre de ces 
allégations et sur leur objet.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 12 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 septies (nouveau)
Enquêtes simultanées

1. Lorsqu’une enquête est menée 
dans un État membre qui participe au 
Parquet européen et dans un État membre 
qui n’y participe pas, l’Office et le 
Parquet européen concluent un 
arrangement de travail au sens de 
l’article 99, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2017/1939 du Conseil. Cet 
arrangement de travail comporte au 
minimum des dispositions sur l’échange 
de la totalité des informations des deux 
parties, sur l’acceptation mutuelle des 
preuves et des rapports, sur l’échange de 
données à caractère personnel, ainsi que 
des garanties procédurales équivalentes à 
celles énumérées au chapitre VI du 
règlement précité.
2. Les États membres coopèrent à la 
fois avec l’Office et avec le Parquet 
européen et les assistent dans leurs 
activités et leurs enquêtes respectives.
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