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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 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Aux fins de la poursuite de leur 
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 

4) Aux fins de la poursuite de leur 
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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) La coopération entre le Parquet 
européen, l’Office et les États membres 
participants est essentielle. Étant donné le 
caractère crucial de l’échange 
d’informations, cette coopération doit être 
régulière et respecter les compétences 
respectives de chaque institution.

Or. en

Amendement 3

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 4

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 
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.

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) Cet échange d’informations 
devrait prévoir la possibilité d’échanger 
les dossiers de procédure dans leur 
intégralité afin de garantir l’efficacité de 
la coopération entre le Parquet européen 
et l’Office.

Or. en

Amendement 6

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 2185/967 du Conseil 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 

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 2185/967 du Conseil 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. Le Parquet 
européen et 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 
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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. 
Elles ont également le droit de formuler 
des observations sur les faits concernant 
l’affaire avant que les conclusions ne 
soient tirées.

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

Or. en

Amendement 7

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.

Or. en

Amendement 8

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. 

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

21) Dans le cadre de ce devoir de 
coopération, l’Office devrait pouvoir 
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. La 
directive (UE) 2018/... [référence à la 
directive sur la protection des personnes 
dénonçant les infractions au droit de 
l’Union] s’applique en ce qui concerne la 
protection des personnes dénonçant les 
infractions au droit de l’Union. 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. 

Or. en

Amendement 10

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 

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 
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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.

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 Parquet européen et à l’Office.

Or. en

Amendement 11

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.

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 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.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 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 
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.

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

Or. en

Amendement 14

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

Article 7 – paragraphe 8
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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.»;

Or. en

Amendement 15

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

Article 12 – paragraphe 1

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 
l’institution, l’organe ou l’organisme 
concerné.»;

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013
Article 12 quater – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

que des allégations manifestement fondées.

Or. en
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