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José Narcisco DA CUNHA RODRIGUES, Juge, 

La Cour de Justice des Communautés européennes 

 

********** 

 

Atelier, organisé par la Commission du contrôle 

budgétaire au sein du Parlement européen, sur le suivi 

des enquêtes de l'Office Anti-fraude (OLAF), Bruxelles, 

le 19 février 2009 

 

********** 

 

C'est avec plaisir que je retourne à un 

environnement de travail que j'ai fréquenté il y 

a longtemps, lors de ma présence au Comité de 

Surveillance de l'Olaf. 

J'évoque les défis, les difficultés d'une 

transition délicate et, tout particulièrement, 

l'"insoutenable légèreté" de la relation qui se 

devinait entre l'Office, les institutions 

communautaires et les États membres. 

Je ne vous surprendrai pas en vous signalant que 

le thème de ma courte intervention visera cette 

relation triangulaire dont la complexité n'a pas 

été dissipée. 

Le statut de mes fonctions appelle une certaine 

réserve. 

Je n'oublierai pas de citer la jurisprudence de 

la Cour de Justice. 
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Le traité d'Amsterdam a modifié la rédaction de 

l'article 280 (ex 209 A) du Traité CE en 

conférant au Conseil compétence pour "adopter les 

mesures nécessaires dans les domaines de la 

prévention de la fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers de la Communauté et de la 

lutte contre cette fraude en vue d'offrir une 

protection effective et équivalente dan les États 

Membres". 

Ainsi qu'on le sait, une crise déclenchée au sein 

des communautés ayant comme leitmotiv la 

transparence a culminé avec la publication du 

règlement (CE) 1073/1999 du Parlement et du 

Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes 

effectuées par l'Office européen de lutte 

antifraude (OLAF). 

Les considérants du règlement ont mis en évidence 

l'importance que les institutions et les États 

membres disaient attacher à la protection des 

intérêts financiers des Communautés et à la lutte 

contre la fraude et toute autre activité illégale 

préjudiciable aux intérêts financiers 

communautaires. 

Cette importance a amené à la mise en œuvre d'une 

mission d'enquête qui essayait de garder la 

répartition et l'équilibre des responsabilités 

entre le niveau national et le niveau 

communautaire.  
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Cet objectif était à peine réalisable pour 

plusieurs raisons.  

La plus importante était que les problèmes 

soulevés par l'objectif de transparence 

commençaient à produire une turbulence inattendue 

dans la vie publique des États membres.  

Une tension entre les États et les institutions 

communautaires était ainsi à prévoir en vertu des 

antagonismes existant entre les organes 

d'enquêtes nationaux et communautaires et de la 

difficulté du contrôle des fonds structurels par 

les systèmes de justice d'États Membres. 

Pour cette raison, la création même de l'Office 

européen de lutte antifraude, à l'intérieur la 

Commission et doté d'une entière indépendance 

dans l'exercice de sa fonction d'enquête, 

représentait un objectif aussi ambitieux que 

problématique. 

Tout d'abord, l'Office semblait avoir vocation à 

dépasser son noyau dur d'attributions, étant 

donné que, au-delà de la protection des intérêts 

financiers, il exercerait l'ensemble des 

activités liées à la sauvegarde d'intérêts 

communautaires contre des comportements 

irréguliers susceptibles de poursuites 

administratives ou pénales. 

Cette allusion à comportements irréguliers 

susceptibles de poursuites administratives ou 

pénales annonçait un programme "sans frontières" 
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dans un domaine dans lequel l'Europe était pleine 

de frontières, pour ne pas dire de forteresses. 

Toujours en matière de programme, le règlement 

établissait une compétence horizontale ce qui, 

pour un "office" créé au sein de la Commission, 

n'était pas sans problème. L'Office devrait 

pouvoir effectuer les enquêtes internes dans 

toutes les institutions, tous les organes et tous 

les organismes institués par les traités CE et 

Euratom ou sur la base de ceux-ci. 

La singularité de cet Office et la délicatesse de 

ses fonctions résultaient également de son statut 

où il était souligné que les enquêtes devraient 

être conduites conformément au traité, et 

notamment au protocole sur les privilèges et 

immunités, dans le respect du statut des 

fonctionnaires des Communautés européennes et du 

régime applicable aux autres agents, ainsi que 

dans le plein respect des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales, et notamment du 

principe d'équité, du droit pour la personne 

impliquée de s'exprimer sur les faits qui la 

concernent et du droit à ce que seuls les 

éléments ayant une valeur probante puissent 

fonder les conclusions d'une enquête. 

Ce statut se heurterait dès lors à des 

difficultés de relation inter institutionnelle, 

telles que celles qui découlaient du fait que 

l'Office se voyait garantir un accès à tous les 



 5

locaux des institutions, organes et organismes, 

ainsi qu'à toute information et tout document 

détenus par ceux-ci. 

En plus, ainsi que l'on a dit, une indication un 

petit peu irréaliste était transmise au 

législateur national: de prévoir que les rapports 

de l'Office puissent constituer des éléments de 

preuve admissibles dans les procédures 

administratives ou judiciaires. 

Enfin, le règlement assurait qu'il respectait 

pleinement les principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. 

On pouvait affirmer, à raison, que le règlement 

reflétait une remarquable conscience des limites 

et une flexibilité qui le prédestinait à survivre 

à une période de transition et à constituer une 

source d'inspiration pour les États membres à 

l'égard des connections à établir entre la 

discipline budgétaire, la protection des intérêts 

financiers, la fraude et la corruption. 

Il y avait pourtant des aspects sensibles dont je 

me permets d'énoncer quatre, à savoir: 

a) la cohérence interne des procédures d'enquête 

dans lesquelles des dimensions administratives, 

budgétaires, disciplinaires et pénales se 

mêlaient; 

b) la façon de concilier la nature administrative 

de l'Office avec la protection des droits 

fondamentaux; 
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c) les relations inter institutionnelles à 

établir, au sein des Communautés, où des statuts, 

des privilèges et des immunités particuliers se 

présentaient; et 

d) l'articulation avec les États Membres. 

Les communications que je viens d'écouter et, en 

particulier, le document de travail sur le suivi 

judiciaire des enquêtes de l'OLAF montrent qu'il 

y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui 

concerne l'articulation entre l'Office et les 

institutions nationales.  

J'hésiterais quand même à accepter que l'OLAF est 

"le seul véritable acteur engagé au niveau 

européen dans la lutte contre la fraude au budget 

de l'Union européenne".  

J'admets qu'il n'est pas facile de confronter une 

procédure simple, flexible et intérieure, telle 

que celle de l'Olaf, à des systèmes judiciaires 

fort personnalisés qui ont évolué après la 

seconde guerre selon des principes de plus en 

plus formels notamment en matière des preuves et 

de protection des droits fondamentaux. 

À titre d'exemple, ladite indication donnée par 

le règlement que, pour assurer la prise en compte 

des résultats des enquêtes, il importe de prévoir 

que les rapports puissent constituer des éléments 

de preuve admissibles dans les procédures 

administratives ou judiciaires et que, à cette 

fin, ils devraient être établis en tenant compte 
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des conditions d'élaboration des rapports 

administratifs nationaux, sera difficile d'être 

mise en œuvre. 

S'agissant de la cohérence interne des 

procédures, je dois avouer, même sans maîtriser 

l'évolution de l'Office, qu'il s'agissait d'un 

aspect qui me paraissait secondaire, une fois 

l'Office doté de ressources humaines et 

matérielles y inclus les moyens d'expertise.  

En effet, cette liaison entre les diverses formes 

procédurales me semblait utile.  

Le manque de dialogue entre ces enquêtes avait 

été traditionnellement responsable des taux assez 

bas de succès dans l'investigation. Du reste, on 

savait que le contrôle budgétaire serait toujours 

la meilleure façon de prévenir et de détecter les 

délits. 

Les enjeux qui menaçaient la survie du règlement 

(et celui-ci a confirmé que c'est le provisoire 

qui dure) concernaient plutôt, à mon avis, les 

relations inter institutionnelles et les droits 

fondamentaux. 

Or, c'est exactement dans ces domaines que la 

Cour s'est prononcé ou (autres diront) ne s'est 

pas prononcé…  

La première affaire (arrêt du 10 juillet 2003, 

Affaire C-11/00) concernait la position de la 
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Banque centrale européenne à l'égard des 

compétences de l'Office.1 

La Commission des Communautés européennes, 

soutenue par le Royaume des Pays-Bas, le Parlement 

et le Conseil a agi à l'encontre de la Banque 

centrale européenne dans un recours qui avait pour 

objet l'annulation d'une décision de la Banque 

centrale européenne concernant la prévention de la 

fraude. 

La décision attaquée, adoptée par le conseil des 

gouverneurs de la BCE, considérant que 

l'indépendance de la BCE était prévue par le 

traité et les statuts et que, conformément au 

traité et [à ces] statuts, la BCE avait son propre 

budget et ses propres ressources financières, 

distincts de ceux des Communautés européennes et 

ses pouvoirs d'enquête, avait créé un comité 

antifraude qui soumettrait au conseil des 

gouverneurs ainsi qu'aux commissaires aux comptes 

extérieurs de la BCE et à la Cour des comptes des 

rapports sur les résultats et les suites des 

enquêtes effectuées.  

Selon cette décision, ce comité pouvait informer 

l'autorité judiciaire nationale compétente lorsque 

des éléments de fait suffisants donnaient à penser 

qu'une violation du droit pénal national aurait 

été commise. 

                                                 
1 Une affaire identique a été introduite à l'encontre de la Banque européenne 
d'investissement (arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Affaire C-15/00). 
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En soutenant cette initiative, la Banque faisait 

valoir que le règlement n° 1073/1999 était illégal 

et ne lui était pas applicable.  

Cette approche n'a pas été retenue par la Cour. 

La Cour a interprété l'expression «intérêts 

financiers de la Communauté», figurant à l'article 

280 CE, en ce sens qu'elle englobe non seulement 

les recettes et dépenses relevant du budget 

communautaire, mais, en principe, également celles 

qui relèvent du budget d'autres organes ou 

organismes institués par le traité CE. 

La Cour a particulièrement attiré l'attention sur 

le fait que, en introduisant dans l'article 280 CE 

les précisions figurant aux paragraphes 1 et 4 de 

celui-ci, les auteurs du traité d'Amsterdam ont 

clairement entendu renforcer la lutte contre la 

fraude et les irrégularités portant atteinte aux 

intérêts financiers de la Communauté européenne, 

notamment en dotant expressément cette dernière 

d'une mission propre consistant à «combattre», à 

l'instar des États membres, ces fraudes et 

irrégularités par l'adoption de «mesures» qui 

soient «dissuasives» et offrent une «protection 

effective dans les États membres». 

Une attention particulière a mérité l'argument 

basé sur l'indépendance de la Banque. 

La Cour n'a pas manqué de déclarer que ni la 

circonstance que l'OLAF a été institué par la 

Commission et est intégré dans les structures 
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administratives et budgétaires de cette dernière 

ni le fait qu'un tel organe externe à la BCE a 

reçu du législateur communautaire des pouvoirs 

d'enquête dans les conditions prévues par le 

règlement n° 1073/1999 ne sont, en tant que tels, 

de nature à porter atteinte à l'indépendance de la 

BCE. 

Une remarque de la Cour mérite d'être relevée: 

que, à supposer que certains opérateurs 

économiques puissent être amenés à s'émouvoir de 

ce qu'un organe tel que l'OLAF ait reçu certains 

pouvoirs d'enquête à l'égard de la BCE, une telle 

circonstance, dont la source résiderait 

exclusivement dans un défaut d'information ou dans 

une perception erronée de la réalité par les 

opérateurs concernés, ne saurait avoir pour 

conséquence que le règlement n° 1073/1999 portait 

atteinte à l'indépendance de la BCE. 

Cette remarque répondait à un argument de la 

Banque Centrale sur l'existence de réactions 

émotionnelles et définissait le cadre 

institutionnel dans lequel l'Office avait surgi. 

C'est dans ce même contexte qu'on doit lire 

l'arrêt de la Cour de Justice du 30 mars 2004 

(Affaire C-167/02 P). 

Dans cette affaire, quatre-vingt parlementaires 

européens avaient formé un pourvoi contre un 

arrêt du Tribunal de première instance des 

Communautés européennes. 
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Pour les requérants, le Tribunal aurait commis 

une erreur de droit en jugeant que la 

circonstance qu'ils appartenaient à un ensemble 

restreint et exclusif de personnes nommément 

identifiables en leur qualité de membres du 

Parlement siégeant au moment de l’adoption de 

l’acte attaqué ne permettait pas de conclure 

qu’ils étaient individuellement concernés au sens 

de l’article 230, quatrième alinéa, CE. 

La Cour a décidé que le Tribunal n’avait commis 

aucune erreur de droit. 

Le moyen procédural le plus important était 

cependant que le Tribunal aurait méconnu le 

principe du droit à une protection 

juridictionnelle effective.  

Les requérants soulignaient que les vices 

affectant les mesures adoptées par l’OLAF ne 

seraient pas susceptibles d’être ultérieurement 

mis en cause dans le cadre d’une procédure 

nationale faisant suite à une enquête de ce 

dernier, dans la mesure où les autorités 

judiciaires nationales seraient dépourvues de 

toute compétence pour contrôler de telles 

mesures, même à l’occasion du contrôle des 

décisions prises par les autorités nationales. Au 

demeurant, ces dernières n’auraient pas 

compétence pour adopter des actes relatifs à 

l’activité de l’OLAF et ne seraient pas non plus 
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appelées à adopter des mesures fondées sur des 

normes communautaires concernant cette activité. 

La Cour a considéré d'emblée que le risque que 

l’OLAF effectue, dans le cadre d’une enquête, un 

acte qui porte atteinte à l’immunité dont 

bénéficie tout membre du Parlement, ne saurait 

autoriser une modification du système des voies 

de recours et des procédures établi par le traité 

et destiné à confier aux juridictions 

communautaires le contrôle de la légalité des 

actes des institutions. 

Toujours à propos du droit d'agir à l'encontre 

des actes de l'OLAF, il est opportun de rappeler 

l'ordonnance du président de la Cour de Justice 

du 19 avril 2005 (Affaire C-521/04) dans laquelle 

il est dit que l'article 10, paragraphe 2 du 

règlement 1073/1999 part de la prémisse selon 

laquelle une mesure telle que la transmission à 

des autorités judiciaires nationales 

d'informations faisant état des résultats d'une 

enquête interne n'est pas de nature à faire grief 

par elle-même, mais peut donner lieu, le cas 

échéant, à des procédures administratives ou 

pénales diligentés par les autorités nationales 

compétentes. La protection juridictionnelle à 

l'encontre de telles poursuites doit donc être 

assuré au niveau national avec toutes garanties 

prévues par le droit interne, y compris celles 

qui découlent des droits fondamentaux. 



 13

Si je cite cette jurisprudence c'est parce que, à 

la lumière des perspectives ouvertes par le 

Traité de Lisbonne concernant la légitimité des 

particuliers, la prémisse dont parle l'ordonnance 

précitée tendra à évoluer avec l'entrée en 

vigueur de ce Traité. 

Et dans une telle perspective, l'équilibre 

(instable ainsi que je l'ai dit) qui caractérise 

les fonctions exercées par l'Olaf pourrait être 

mis en cause appelant donc à des solutions qui 

sont, d'ailleurs, depuis longtemps, sur la table 

et qu'il vaudrait la peine de discuter.  


