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Il s’ensuit qu’un fonctionnaire ou un agent de l’Union est tenu d’informer sa hiérarchie ou 

 partie de ses enquêtes internes sur des dénonciations 

peut vérifier si l’accusation a été 

onnaires, dont la langue principale 
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______________________________________________________________________ 

 

L’article 22 bis du statut se lit de la manière suivante :  

« 1. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a 
connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, 
notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, 
ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave 
manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, en informe 
immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s'il 
le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement 
l'Office européen de lutte antifraude. 

Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit. 

Le présent paragraphe s'applique en cas de manquement grave à une obligation similaire 
commis par un membre d'une institution, toute autre personne au service d'une 
institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution. 

2. Le fonctionnaire recevant l'information visée au paragraphe 1 communique 
immédiatement à l'Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a 
connaissance, pouvant laisser présumer l'existence des irrégularités visées au 
paragraphe 1. 

3. Le fonctionnaire qui a communiqué l'information visée aux paragraphes 1 et 2 ne 
subit aucun préjudice de la part de l'institution, pour autant qu'il ait agit de bonne 
foi. » 

 

l’Olaf de tout fait laissant présumer une activité illégale éventuelle préjudiciable aux 
intérêts de l’Union.  Ce fonctionnaire ou cet agent ne peut subir aucun préjudice pour 
autant qu’il ait agi de bonne foi. 

Pourtant, l’Olaf, qui fonde une
anonymes, protège le fonctionnaire ou l’agent qui a dénoncé une suspicion d’irrégularités 
en ne fournissant aucun élément de nature à l’identifier. 

De la sorte, l’institution communautaire concernée ne 
faite de bonne foi.  De même, le fonctionnaire, qui fait l’objet d’une enquête en raison de 
dénonciation calomnieuse, ne dispose d’aucune voie lui permettant de mettre en cause la 
responsabilité du collègue qui l’a injustement accusé. 

D’autre part, le manuel de procédure de l’Olaf n’existe qu’en version anglaise.  Seule une 
version concise existe en langue française.  Les foncti
n’est ni l’anglais, ni le français sont ainsi injustement discriminés. De plus, les personnes 
auditionnées par l’Olaf ne reçoivent ni copie du manuel de procédure, ni le lien 
électronique vers le site de l’Olaf leur permettant d’y accéder. Leurs droit de défense sont 
ainsi violés. 
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ncipe du délai raisonnable et de la finalité desdites enquêtes. 

es. 

te menée par l’Olaf, les 

onstituer un manquement aux 
bligations des fonctionnaires et agents de l’Union susceptibles de poursuite disciplinaire. 

’institution d’affectation du fonctionnaire ou de l’agent concerné ne peut donc diligenter 
 procédure disciplinaire qu’après avoir reçu communication du rapport et dossier de 

 
délai raisonnable et des droits de la défense. 

e permettant de comprendre les circonstances dans lesquelles dans certains 

nt également dû être pris en considération par 
l’Olaf pour apprécier les suites à donner à son enquête administrative. 

e est une garantie essentielle de tout état 

l de l’Union.  Ceci 
constitue une violation manifeste du respect du principe du délai raisonnable et des droits 
e la défense.   

En outre, la longueur des enquêtes administratives menées par l’Olaf est inacceptable au 
regard du pri

Les dossiers d’enquête établis par l’Olaf font, soit l’objet d’un classement sans suite, soit 
sont transmis aux autorités judiciaires nationales ou à l’institution d’affectation du 
fonctionnaire ou de l’agent concerné pour suite disciplinaire. 

Saisies d’un dossier de l’Olaf, les autorités judiciaires nationales doivent mener leur propre 
enquête.  La durée excessive d’une enquête peut entraver l’action des juridictions 
nationales en raison de la prescription des infractions constaté

Enfin, les règles de saisine par l’Olaf d’une autorité judiciaire nationale de préférence à une 
autre ne sont ni transparentes, ni compréhensibles. 

Ainsi, il est inadmissible qu’en raison des lenteurs d’une enquê
autorités judiciaires d’un Etat membre ne puissent poursuivre, en raison de la prescription, 
une infraction portée tardivement à leur connaissance. 

 

 

Conformément au règlement du Conseil, l’Olaf effectue, notamment, les enquêtes 
administratives relatives aux faits graves pouvant c
o

L
la
l’Olaf. 

La longueur de la procédure menée par l’Olaf a donc des conséquences directes sur la 
légalité d’une sanction disciplinaire et, notamment, du respect de l’institution concernée du

Il est important de relever que l’enquête administrative, menée dans le cadre de la 
procédure disciplinaire, fait souvent apparaître, pour la première fois, des éléments à 
décharg
manquements peuvent avoir été commis. 

Ces éléments sont pourtant essentiels pour permettre à l’autorité d’apprécier les suites à 
donner à la procédure disciplinaire.  Ils auraie

 

 

Enfin, le principe de sécurité juridiqu
démocratique. 

Aucune disposition statutaire ou règlementaire ne fixe un délai de prescription des 
manquements aux obligations statutaires d’un membre du personne

d
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u prononcé d’une sanction disciplinaire ou de sursis à l’exécution d’une 
sanction disciplinaire sont donc difficilement compréhensibles. 

Toute sanction qui aggraverait celle recommandée par le conseil de discipline devrait être 

 de vérifier si la dénonciation a été faite de 

Jean-Noël LOUIS 

 

La sanction disciplinaire n’a de sens que si elle a un effet utile.  L’absence de toute mesure 
de suspension d

De même, le législateur a prévu, pour les manquements graves, la saisine du conseil de 
discipline qui rend un avis.  Cet avis est rendu par un comité composé paritairement au 
terme d’une procédure complexe et longue. 

exceptionnelle et faire l’objet d’une justification des raisons précises pour lesquelles 
l’autorité s’en écarte. 

 

En conclusion, toute dénonciation anonyme faite par un membre du personnel de l’Union 
constitue un manquement à l’article 22 bis du statut, manquement d’autant plus grave qu’il 
a pour conséquence d’empêcher l’Autorité
bonne foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


