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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

3.3.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1025/2010, présentée par Georgios Dimitrakopoulos, de nationalité 
grecque, accompagnée d’une signature, au nom du bureau d’avocats 
«Christianos & Partners», sur le nouveau système FNS (système de 
notification des fraudes) de l’OLAF

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire doute de la légalité du FNS, nouveau système de notification des fraudes de 
l’OLAF, lequel donne aux informateurs la possibilité de rester anonymes. Il souligne qu’il 
n’est pas possible de soumettre des pétitions au Parlement européen ou des plaintes à la 
Commission européenne de manière anonyme. Le Médiateur européen et le Contrôleur 
européen de la protection des données ne reçoivent pas, eux non plus, de plaintes anonymes.  
Le pétitionnaire souligne qu’il est possible de demander aux institutions susmentionnées de 
traiter les pétitions ou les plaintes de manière confidentielle, et que cette procédure donne à la 
partie plaignante une garantie d’anonymat suffisante. Il estime par ailleurs que le nouveau 
système FNS entraînera pour le budget de l’OLAF une charge supplémentaire en raison du 
nombre croissant de notifications. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen 
de bien vouloir examiner cette question, qui entraîne selon lui une grave violation des 
principes de droit généraux de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011

Le pétitionnaire doute de la légalité du FNS, nouveau système de notification des fraudes de 
l’OLAF, lequel donne aux informateurs la possibilité de rester anonymes. Le pétitionnaire 
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affirme ce qui suit:

 le système FNS de l’OLAF, reposant explicitement et exclusivement sur des 
notifications anonymes, est contraire aux principes fondamentaux de l’Union;

 encourager les notifications anonymes risque, dans des cas spécifiques, de constituer 
une atteinte aux droits de parties qui font l’objet de la notification;

 le mécanisme de lutte contre la fraude (FNS) risque d’être paralysé par le volume 
important de données reçues.

Commentaire de la Commission sur la pétition

Le système FNS est un outil qui a été créé afin de faciliter la communication d’informations à 
l’OLAF concernant des cas de fraude et d’irrégularités. Les informations reçues par ce biais 
sont analysées lors d’une évaluation initiale afin de déterminer si l’ouverture d’une enquête 
administrative de l’OLAF est requise.  

L’objectif du système FNS est d’améliorer le système FREEPHONE, qui permettait aux 
informateurs de notifier l’OLAF d’une fraude potentielle avant la création du système FNS.  
Les deux systèmes ont été mis sur pied par l’OLAF. Le système FNS de l’OLAF ne requiert 
pas que les informateurs restent anonymes. Toutes les spécifications techniques nécessaires 
ont été intégrées au système FNS afin de détecter et prévenir les dénonciations non fondées.

Conformément aux termes du règlement n° 1073/19991, les démarches administrative de 
l’OLAF sont menées dans le plus grand respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales2 et reposent uniquement sur des éléments ayant une valeur probante. Dès lors, 
les informations émanant de sources anonymes ne peuvent constituer à elles seules le 
fondement des conclusions finales adoptées au terme de l’enquête.

Selon le règlement n° 1073/1999, l’OLAF est responsable de la réalisation d’enquêtes 
administratives en vue de lutter contre la fraude menaçant les intérêts financiers de l’Union 
européenne. Afin de mener à bien sa mission, l’OLAF doit examiner toutes les allégations de 
fraude aux intérêts de l’Union, y compris les informations reçues de sources anonymes.  Ces 
informations, une fois corroborées par des informations émanant d’autres sources connues, 
peuvent être utilisées pendant la période d’évaluation initiale des allégations de fraude afin de 
décider s’il convient d’ouvrir une enquête administrative de l’OLAF.

                                               
1 Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), JO L 136 du 31.5.1999, p. 1

2 Tel qu’indiqué dans le considérant 10 du règlement, «ces enquêtes doivent 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, ci-après dénommé «statut», 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.»
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L’utilisation d’informations provenant de sources anonymes en vue d’ouvrir une enquête 
administrative de l’OLAF était l’objet d’une demande spécifique du Parlement européen lors 
de la première lecture des modifications proposées au règlement n° 1073/1999 en 20081, à la 
condition que les informations anonymes révèlent des suspicions justifiées. Dans la résolution 
législative concernant les modifications proposées au règlement n° 1073/1999, le Parlement 
européen a voté à une vaste majorité la modification de l’article 5 du règlement n° 1073/1999 
comme suit.

Article 5 

Ouverture des enquêtes

1. L’Office peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisamment sérieux 
laissant supposer que des actes de fraude ou de corruption, ou d’autres actes illégaux visés à 
l’article 1er, ont été commis. La décision d’ouvrir ou non une enquête tient compte des 
priorités de la politique d’enquête et du programme des activités de l’Office en matière 
d’enquête, fixées conformément à l’article 11 bis et à l’article 12, paragraphe 6. Les 
informations anonymes peuvent également être prises en compte, si elles constituent des 
motifs de suspicion suffisamment fondés.

Il est important de souligner que la modification de l’article 5 proposée traite de l’ouverture 
d’une enquête administrative par l’OLAF, et non de l’adoption des conclusions finales au 
terme de l’enquête.

Conformément aux termes du règlement n° 45/20012, et du règlement n° 1073/1999, les 
démarches administrative d’OLAF sont menées dans le plus grand respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, et reposent uniquement sur des éléments ayant une 
valeur probante. Dès lors, les informations émanant de sources anonymes ne peuvent 
constituer à elles seules le fondement des conclusions finales adoptées au terme de l’enquête.

En ce qui concerne les systèmes FNS et FREEPHONE de l’OLAF, le Contrôleur européen de 
la protection des données (CEPD) a jugé dans deux avis respectifs qu’il n’y avait «aucune 
raison de croire qu’il y a infraction aux dispositions du règlement n° 45/2001 du moment que 
[certaines] considérations […] sont pleinement prises en compte»3.

Conclusion

Il appartient à l’OLAF d’étudier toutes les informations qu’il reçoit concernant des fraudes 
potentielles aux intérêts financiers de l’Union, y compris les informations émanant de sources 
anonymes, afin de satisfaire aux obligations découlant du règlement n° 1073/1999.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0553&language=FR 

2 Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1

3 Affaires 2007/0074 et 2007/0481
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L’utilisation d’informations fournies par un informateur anonyme via le système FNS de 
l’OLAF afin de déterminer s’il convient que ce dernier ouvre une enquête administrative n’est 
pas contraire à la législation en la matière, si lesdites informations sont motivées et peuvent 
être corroborées par d’autres sources connues. Toutes les informations obtenues par l’OLAF 
doivent être traitées conformément aux termes du règlement n° 1073/1999 et du règlement 
n° 45/2001. 


