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Introduction 

 

Je voudrais tout d'abord remercier la Commission de Contrôle budgétaire, et en 

particulier Mme Grässle, pour l'organisation de ce workshop, qui nous donne 

une occasion précieuse de faire le point sur le suivi des enquêtes de l'OLAF. 

Nous sommes sans doute à un moment clé pour le faire, 10 ans après la création 

de l'Office. Pour l'IDOC, c'est une excellente opportunité de présenter notre rôle 

dans un domaine essentiel pour la crédibilité des institutions. Même si ce rôle est 

modeste, il est central dès lors que la fraude est le fait de fonctionnaires de la 

Commission. De tels cas sont statistiquement rares, mais ils sont dévastateurs 

pour l'image de l'institution. En complément d'actions préventives en matière 

d'éthique, c'est la raison d'être du système disciplinaire de montrer la tolérance 

zéro de la Commission à de tels manquements. A côté du suivi pénal, le 

disciplinaire montre à l'opinion la détermination des institutions à sanctionner en 

elles-mêmes et par elles-mêmes les manquements à l'éthique professionnelle, et 

en particulier la fraude au budget communautaire.  

 

C'est à partir de ces considérations que je voudrais vous présenter l'expérience 

de l'IDOC en ce domaine. 

 



Les compétences de l'OLAF et de l'IDOC se recoupent: ce sont deux services de 

la Commission qui conduisent à charge et à décharge, et en toute indépendance, 

des enquêtes internes. 

 

L'articulation est en principe simple: l'OLAF a une compétence de droit 

commun, l'IDOC une compétence résiduelle. Cela veut dire que l'IDOC ne peut 

faire d'enquête que si l'OLAF a formellement décliné l'invitation de la faire elle-

même. 

 

Une fois son enquête achevée, l'OLAF doit transmettre le dossier à une autorité 

extérieure qui va assurer le suivi, en s'appuyant sur les faits établis et 

éventuellement sur les recommandations de ses enquêteurs. Cette autorité peut 

être judiciaire ou disciplinaire. Dans ce dernier cas, pour la Commission, il s'agit 

également de l'IDOC qui engage et conduit les procédures disciplinaires pour le 

compte de l'AIPN. 

 

Ce système n'est sans doute pas parfaitement rationnel: pourquoi deux services 

chargés des mêmes activités et susceptibles d'intervenir sur les mêmes cas? 

Pourquoi n'y a-t-il pas dans les bases légales de critères clairs de répartition des 

cas? Ces questions sont en dehors du champ de mon intervention, et je voudrais 

me concentrer sur les défis que pose à l'IDOC le suivi disciplinaire des enquêtes 

de l'OLAF. 

 

I- Les défis  

 

Quels sont ces défis? Ils sont au nombre de 5. 

 

1- Les relations de confiance entre les deux services d'enquête doivent être 

améliorées. 





 

Le fait que les deux services interviennent sur des sujets proches a pu créer des 

malentendus. En gros, l'OLAF estime que les procédures disciplinaires sont peu 

efficaces et les sanctions insuffisamment sévères. L'IDOC de son côté estime 

que l'OLAF traite trop de cas sans impact réel sur les intérêts financiers des 

Communautés, qui seraient aussi bien traités par l'IDOC. Nous déplorons 

également le temps nécessaire aux enquêtes de l'OLAF et parfois la difficulté 

que nous avons à utiliser ses enquêtes pour le suivi disciplinaire. 

 

2- Il n'y a pas de critères clairs de répartition des cas entre les deux services. 

L'IDOC ne sait jamais a priori si l'OLAF va ou non prendre un cas. Il existe un 

projet de Memorandum of Understanding datant de 2003 sur ce point, mais qui 

n'a jamais été signé, et est appliqué de manière non systématique par les deux 

services. 

 

En conséquence, l'OLAF traite beaucoup de cas dont l'impact sur les intérêts 

financiers des Communautés est limité (exemple: deux cas de demandes 

injustifiées de remboursement des frais médicaux. Préjudice: 0€ et 100€). Ce 

sont ces cas que l'on range dans la catégorie "de minimis". Parfois, des cas de 

même nature peuvent être traités par l'un ou l'autre service selon les moments 

(cas de conflit d'intérêts qui s'avèrent être sans impact financier). Finalement, 

des phases d'évaluation souvent très longues sont nécessaires à l'OLAF pour 

décider de prendre ou non un cas, ce qui allonge parfois considérablement les 

délais de traitement (exemple: cas d'une activité extérieure d'un groupe de 

traducteurs – mandat envoyé en avril 2008, réponse (après plusieurs rappels) en 

janvier 2009) 

 

3- Les enquêtes de l'OLAF visent en général davantage un suivi pénal qu'un 

traitement disciplinaire 



 

• La recherche d'infractions pénales laisse souvent de côté l'identification de 

violations statutaires, ce qui oriente souvent les enquêtes dans une 

direction qui est ensuite difficile à exploiter sur le plan disciplinaire (ex. 

oubli de la dimension article 12) 

• Certains aspects essentiels sont parfois laissés de côté par l'OLAF, tel que 

l'analyse d'un cas en termes de respect des circuits financiers ou des 

principes de contrôle interne, qui ne sont pas pertinents pour une possible 

action judiciaire, mais sont importants dans le cadre d'un suivi 

disciplinaire. 

 

4- La transmission des dossiers à l’IDOC est parfois tardive et incomplète, 

ce qui retarde considérablement le suivi par l'IDOC et accroît la distance entre 

les faits et la sanction disciplinaire. Il arrive que l'OLAF clôture certains cas sans 

en informer l'IDOC, qui les conserve ouverts sans savoir qu'ils ne sont plus 

actifs à l'OLAF. Parfois, la transmission des pièces peut également prendre 

beaucoup de temps. 

 

5- Les deux services doivent s'informer plus sur le développement de leurs 

cas. 

 

• L'IDOC ne donne pas toujours un feedback utile aux enquêteurs après 

l'achèvement des procédures disciplinaires. Le feedback est donné à 

l'unité de conseil judiciaire de l'OLAF, mais pas aux enquêteurs, qui 

peuvent ignorer la bonne fin du dossier. Par ailleurs, nous n'informons pas 

toujours l'OLAF des motivations des décisions de l'AIPN (circonstances 

atténuantes, cohérence avec d'autres cas disciplinaires, etc.). 

 



• A l'inverse, l'OLAF ne tient pas toujours l'IDOC informé des 

développements judiciaires. Parfois des classements sans suite 

interviennent au niveau des parquets sans que l'IDOC le sache. Il faut dire 

de ce point de vue que les délais judiciaires de certains Etats membres ne 

facilitent pas le suivi de nos cas… 

 

Voici pour le constat, que j'ai à dessein un peu noirci pour montrer les défis qui 

attendent les deux services dans le court et moyen terme. 

 

II- Le contexte politique 

 

Dès mon entrée en fonctions, en septembre dernier, le Vice Président Kallas m'a 

donné mandat de travailler à l'amélioration des relations avec l'OLAF. Une telle 

amélioration est indispensable, puisque l'une des deux unités de l'IDOC, chargé 

des affaires financières, dépend presque entièrement de l'OLAF pour son 

approvisionnement en cas. 

 

Je rappellerai également que le Comité de Surveillance de l'OLAF a insisté à 

plusieurs reprises sur la nécessité d'une meilleure articulation entre l'OLAF et 

l'IDOC sur les cas de minimis, rendant même un avis très circonstancié et sans 

ambigüité sur ce thème (avis 5/2008 du 1er décembre dernier). J'ai eu l'occasion 

hier de discuter ce thème devant le Comité de Surveillance de l'OLAF, qui m'a 

assuré qu'il soutenait nos efforts en ce sens. 



 

Avant d'exposer les mesures que nous comptons prendre pour renforcer notre 

coopération avec l'OLAF, je voudrais vous donner quelques indications rapides 

sur notre portefeuille de cas et sur les inflexions que nous sommes en train de 

donner à la politique disciplinaire de la Commission. Il va en effet de soi que 

celle-ci conditionne largement l'impact des enquêtes internes de l'OLAF, dès 

lors que le suivi disciplinaire est recommandé. 

 

 

III - La politique disciplinaire 

 

1. Le portefeuille de cas 

 

Il y a actuellement à l'IDOC 102 cas ouverts dont 18 traités par l'OLAF (cas 

enregistrés, mais pris par l'OLAF) et 17 traités par des juridictions nationales. Ce 

nombre se rapporte à 30.000 fonctionnaires de la Commission. 

 

La quasi-totalité de nos cas financiers font l'objet d'enquêtes de l'OLAF ou des 

tribunaux nationaux. Les enquêtes de l'IDOC se concentrent donc sur des 

affaires non financières (harcèlement, absences injustifiées, comportements 

inappropriés ou contraires à la dignité de la fonction, etc.). 

 

2. Les inflexions de la politique disciplinaire 

 

Sans entrer dans les détails, la Commission veut en 2009 mener trois actions en 

parallèle: 



 

• Mettre en pratique sa politique de zéro tolérance via des sanctions 

disciplinaires proportionnées, ce qui veut dire parfois plus sévères. Le rôle 

dissuasif de ces sanctions est essentiel, et il a pu dans le passé être 

insuffisant. Comme je l'ai dit précédemment, cela a pu frustrer à juste titre 

les enquêteurs de l'OLAF. L'AIPN de la Commission plaide désormais 

pour des sanctions plus fortes devant le Conseil de Discipline, et n'hésite 

plus à aggraver les sanctions proposées par ce dernier lorsque cela est 

nécessaire. 

• Accélérer les procédures disciplinaires, dont la durée moyenne est 

actuellement de 17 mois sans saisine du Conseil de Discipline, et de 34 

mois lorsque le Conseil est saisi. Je n'entrerai pas dans les détails des 

causes de ces délais peu raisonnables. Notre objectif à court terme est de 

les réduire de moitié. 

• Améliorer la communication interne sur l'activité disciplinaire pour 

informer le personnel ou du moins les membres les plus faibles de ce 

dernier des risques qu'il courrait s'il s'avisait d'ignorer ses obligations 

éthiques et statutaires. Cette action couvrira aussi le senior management 

des DG, qui est essentiel dans la détection de cas potentiels. 

 



 

IV - L'amélioration des relations IDOC/OLAF 

 

Ce que je vais dire maintenant constitue un ensemble de vues personnelles sur la 

question. Je pense qu'elles rejoignent l'esprit des instructions données par le 

Vice-Président Kallas d'améliorer les relations entre les deux services, dans le 

respect de leur indépendance fonctionnelle. Les deux services poursuivent le 

même but, partagent les mêmes valeurs essentielles, et doivent donc travailler 

main dans la main. Leur indépendance ne leur est pas reconnue pour mener des 

stratégies particulières, mais bien pour établir des faits, en dehors de toute 

pression extérieure, dans le seul intérêt de la vérité. 

 

Quelles sont donc les synergies que nous voulons développer avec l'OLAF? Des 

progrès sont souhaitables et possibles dans quatre directions. 

 

• Améliorer la coopération opérationnelle 

 

L'OLAF et l'IDOC ont commencé à se rencontrer plus fréquemment pour 

évoquer des questions opérationnelles. Il y a quelques semaines, tous les 

enquêteurs de l'IDOC se sont rendus à l'OLAF pour un premier contact très 

prometteur. Je parle sous le contrôle de M. Bruener, pour vous affirmer que tant 

l'IDOC que l'OLAF sont désireux d'améliorer au quotidien leur coopération, 

dans l'intérêt supérieur des institutions et en particulier de la Commission.  



 

• Clarifier la question de la répartition des compétences 

 

Un de nos premiers chantiers sera de savoir précisément quelles enquêtes 

l'OLAF doit prendre en charge, et lesquelles peuvent être traitées par l'IDOC, 

dans un esprit de confiance et de subsidiarité. Je précise que l'IDOC n'entend 

nullement remettre en cause le droit de l'OLAF de décider en toute 

indépendance de choisir de traiter un cas. Il s'agit simplement de nous mettre 

d'accord sur des principes directeurs créant de la prévisibilité. Nous devons pour 

cela : 

 

o Décider plus rapidement sur la répartition des cas à l'origine. Ceci 

est essentiel; nous devons recevoir des réponses de l'OLAF sous 

quinzaine pour que les enquêtes IDOC puissent démarrer. 

o Définir des règles de minimis et les mettre en œuvre rapidement. Il 

n'est plus possible de laisser l'OLAF gaspiller des ressources pour 

des cas sans réel impact financier, qui ne se développeront jamais 

au pénal. 

o Réviser le projet de Memorandum of Understanding, le faire signer 

et le rendre public, si possible sous l'autorité de la présente 

Commission.  



 

• Coopérer pendant le déroulement des enquêtes 

 

Nous avons convenu avec l'OLAF d'intensifier les contacts entre nos enquêteurs 

en cours d'enquête, encore une fois dans le respect de l'indépendance 

fonctionnelle de chacun. Cela peut signifier entre autres: 

 

- Que nous nous coordonnions sur la nature d'une enquête a priori au 

niveau des unités (de minimis ou non, nature des manquements 

statutaires, possibilités de développements judiciaires). 

- Que l'OLAF nous consulte en cours d'enquête sur l'analyse des 

manquements statutaires identifiés. 

- Que l'IDOC informe l'OLAF du déroulement de ses enquêtes à 

caractère financier, de manière à ce que ce dernier ne perde pas une 

opportunité de saisine des autorités judiciaires. 

- Que nous n'hésitions pas à transférer les enquêtes en cours si 

nécessaire. L'IDOC n'aurait aucun problème à transférer à l'OLAF une 

enquête sur un cas mineur qui prendrait de l'ampleur et nécessiterait 

soit l'utilisation des pouvoirs d'enquête de l'OLAF, soit un envoi aux 

autorités judiciaires. 

- Que les enquêteurs de l'IDOC prêtent leur concours aux enquêteurs 

de l'OLAF, pour apporter leur savoir faire statutaire, l'OLAF gardant 

bien entendu la responsabilité de l'enquête et de ses conclusions. 

- A plus long terme, il faudrait aller dans certains cas jusqu'à envisager 

des équipes communes d'enquête. Celles-ci commencent à se 

développer entre services de police des différents Etats membres; il 

serait souhaitable que deux services de la Commission parviennent à 

en faire de même 



 

• Assurer un suivi efficace des cas clôturés 

 

Cela signifie que l'IDOC doit systématiquement informer l'OLAF des 

procédures disciplinaires engagées sur base de ses enquêtes, et expliquer les 

positions prises par le Conseil de Discipline et l'AIPN. Nous avons commencé à 

le faire systématiquement. 

 

De son côté, l'OLAF doit systématiquement informer l'IDOC de l'achèvement 

des cas, et transférer les dossiers sans délai pour permettre le suivi disciplinaire. 

L'OLAF doit également tenir l'IDOC au courant de tout développement nouveau 

pour ce qui concerne les dossiers transmis aux autorités judiciaires nationales. 

Dans ce domaine également, nous avons noté récemment des évolutions très 

encourageantes 

 

IV- Conclusion 

 

Ma conclusion sera donc un message positif par rapport au constat quelque peu 

sévère effectué dans le document de travail de la Cocobu sur le suivi des 

enquêtes de l'OLAF. Je n'ai pas pu vérifier le chiffre de 87% de 

recommandations de l'OLAF restées sans suite au plan disciplinaire, car sur la 

période de référence 2006/2008, plusieurs cas ont été ou sont en train d'être 

traités au disciplinaire. Cela dit, je reconnais qu'il y a certainement du vrai dans 

l'analyse de la Cocobu selon laquelle une partie du travail d'enquête de l'OLAF 

se perd dans la phase de suivi disciplinaire. 



 

Il ne faudrait cependant pas croire que l'insuffisance du suivi disciplinaire 

résulte d'une intention délibérée de la Commission. Elle est plutôt due à des 

faiblesses systémiques que nous nous attachons à résoudre, au premier rang 

desquelles je citerai les délais d'enquête et de procédure disciplinaire. L'attention 

que nous allons porter à cette question permettra de rapprocher les procédures 

disciplinaires des faits initiaux, et d'améliorer le suivi disciplinaire des enquêtes 

de l'OLAF. 

 

La question abordée aujourd'hui par notre workshop est évidemment essentielle 

pour l'efficacité de la lutte contre la fraude, et, au-delà pour l'image des 

institutions communautaires auprès des citoyens européens. Le Vice-Président 

Kallas est particulièrement conscient que c'est là un des domaines où doit 

s'imposer l'Europe des résultats. La tolérance zéro n'est pas un principe abstrait, 

c'est aussi et surtout une ligne d'action quotidienne pour des services tels que 

l'OLAF et l'IDOC. Je suis convaincu que nous pouvons obtenir beaucoup par la 

coopération opérationnelle et la recherche de synergies. L'IDOC est pour sa part 

déterminé à y contribuer, et je suis sûr que M. Bruener va maintenant vous 

transmettre un message similaire. Je formerai donc le vœu que, si la Cocobu 

organise un workshop similaire l'an prochain, nous soyons tous en mesure de 

constater les progrès effectués. 

 

Je vous remercie de votre attention, et reste à votre disposition si vous souhaitez 

me poser des questions. 


