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26.6.2013 A7-0225/1 

Amendement  1 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Position du Conseil Amendement 

(18) Les enquêtes devraient être exécutées 
sous l'autorité du directeur général, en toute 
indépendance par rapport aux institutions, 
organes et organismes et par rapport au 
comité de surveillance. À cette fin, le 
directeur général devrait être en mesure 
d'adopter des lignes directrices sur les 
procédures d'enquête à l'intention du 
personnel de l'Office. Ces lignes 
directrices devraient donner des 
orientations pratiques au personnel de 
l'Office sur la conduite des enquêtes et les 
garanties de procédure et les droits des 
personnes concernées ou des témoins 
ainsi que des détails sur les procédures 
internes de conseil et de contrôle à 
respecter, y compris une vérification de la 
légalité. Afin d'assurer une plus grande 
transparence en ce qui concerne la 
conduite des enquêtes, ces lignes 
directrices devraient être accessibles 
au public sur le site internet de l'Office. 
Ces lignes directrices ne devraient pas 
créer ou modifier des droits ou obligations 
découlant du présent règlement. 

(18) Les enquêtes devraient être exécutées 
sous l'autorité du directeur général, en toute 
indépendance par rapport aux institutions, 
organes et organismes et par rapport au 
comité de surveillance. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/2 

Amendement  2 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Position du Conseil Amendement 

(19) Conformément à l'article 21 du statut, 
le personnel de l'Office devrait mener les 
enquêtes en conformité avec les lignes 
directrices relatives aux procédures 
d'enquête et sur la base des instructions 
individuelles données par le directeur 
général dans des cas spécifiques. 

(19) Conformément à l'article 21 du statut, 
le personnel de l'Office devrait mener les 
enquêtes en conformité avec le code de 
procédure des enquêtes et sur la base des 
instructions écrites données par le directeur 
général dans des cas spécifiques. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/3 

Amendement  3 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 
Position du Conseil Amendement 

(45) Le directeur général devrait informer 
régulièrement le comité de surveillance 
des cas dans lesquels des informations ont 
été transmises aux autorités judiciaires des 
États membres et du nombre total de cas de 
l'Office traités par ces autorités judiciaires 
des États membres concernés, dans le cadre 
des suites données à une enquête menée 
par l'Office. 

(45) Le directeur général devrait informer 
le comité de surveillance des cas dans 
lesquels des informations sont transmises 
aux autorités judiciaires des États membres 
et, régulièrement, du nombre total de cas 
de l'Office traités par ces autorités 
judiciaires des États membres concernés, 
dans le cadre des suites données à une 
enquête menée par l'Office. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/4 

Amendement  4 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 
Position du Conseil Amendement 

(47) Le directeur général devrait mettre en 
place un mécanisme interne de conseil et 
de contrôle, y compris un contrôle de 
légalité, concernant en particulier 
l'obligation de respecter les garanties de 
procédure et les droits fondamentaux des 
personnes concernées et le droit national 
des États membres concernés. 

(47) Le directeur général devrait mettre en 
place un mécanisme interne de conseil et 
de contrôle, y compris un contrôle de 
légalité, concernant en particulier 
l'obligation de respecter les garanties de 
procédure et les droits fondamentaux des 
personnes concernées et des témoins et le 
droit national des États membres concernés 
ainsi que l'application des règles relatives 
à la combinaison des enquêtes internes et 
externes. Le contrôle de légalité des 
enquêtes devrait être effectué par des 
experts en droit et procédure d'enquête de 
l'Office qui sont qualifiés pour exercer 
une fonction judiciaire dans un État 
membre. Leur avis devrait être annexé au 
rapport final d'enquête. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/5 

Amendement  5 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 49 bis (nouveau) 

 
Position du Conseil Amendement 

 (49 bis) En complément des règles de 
procédure relatives à la conduite des 
enquêtes établies par le présent règlement, 
le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
ce qui concerne la mise en place d'un 
code de procédure des enquêtes devant 
être appliqué par le personnel de l'Office. 
Ces actes délégués devraient couvrir en 
particulier les pratiques dans la mise en 
œuvre du mandat et du statut de l'Office; 
les règles détaillées régissant la procédure 
d'enquête ainsi que les actes d'enquête 
autorisés; les droits légitimes des 
personnes concernées; les garanties de 
procédure; les dispositions en matière de 
protection de données et de politique de 
communication et d'accès aux 
documents; les dispositions en matière de 
contrôle de légalité et les voies de recours 
des personnes concernées. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
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en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/6 

Amendement  6 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 5 

 
Position du Conseil Amendement 

Dans des circonstances dûment justifiées, 
le comité de surveillance peut demander à 
l'Office un complément d'informations sur 
les enquêtes, y compris des rapports et des 
recommandations sur des enquêtes 
clôturées, sans toutefois nuire au 
déroulement des enquêtes en cours. 

À la demande du comité de surveillance, 
l'Office fournit à celui-ci un complément 
d'informations sur les enquêtes, y compris 
des rapports et des recommandations sur 
des enquêtes clôturées, sans toutefois que 
le comité de surveillance n'interfère dans 
le déroulement des enquêtes en cours. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/7 

Amendement  7 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 5 bis (nouveau) 

 
Position du Conseil Amendement 

 Dans le cas des affaires qui requièrent la 
transmission des rapports finaux 
d'enquête aux autorités judiciaires 
nationales, l'Office informe le comité de 
surveillance au sujet de ces affaires à la 
date où a lieu la transmission. Lorsque le 
comité de surveillance juge nécessaire 
d'examiner ces affaires en détail, il se voit 
octroyer un accès direct aux rapports 
finaux d'enquête en question et à tout 
document ou information s'y rapportant. 
Cet accès lui est accordé durant une 
période suffisante pour lui permettre de 
rédiger un avis, conformément au 
troisième alinéa. Dans son avis, le comité 
de surveillance examine en particulier 
l'application des garanties de procédure 
dans le cadre de l'enquête menée par 
l'Office. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/8 

Amendement  8 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Position du Conseil Amendement 

3. La durée du mandat des membres du 
comité de surveillance est de cinq ans et 
n'est pas renouvelable. Trois et deux 
membres sont remplacés en alternance 
afin de préserver les compétences du 
comité de surveillance. 

3. La durée du mandat des membres du 
comité de surveillance est de cinq ans et 
n'est pas renouvelable. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/9 

Amendement  9 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 
Position du Conseil Amendement 

Le directeur général informe 
périodiquement le comité de surveillance:  

Le directeur général informe le comité de 
surveillance:  

a) des cas où les recommandations 
formulées par le directeur général n'ont pas 
été suivies;  

a) périodiquement des cas où les 
recommandations formulées par le 
directeur général n'ont pas été suivies;  

b) des cas où les informations ont été 
transmises aux autorités judiciaires des 
États membres;  

b) des cas où des informations sont 
transmises aux autorités judiciaires des 
États membres, conformément à 
l'article 15, paragraphe 1, alinéa 5 bis;  

c) de la durée des enquêtes, conformément 
à l'article 7, paragraphe 8.  

c) de la durée des enquêtes, conformément 
à l'article 7, paragraphe 8.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/10 

Amendement  10 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 

 
Position du Conseil Amendement 

7. Le directeur général met en place une 
procédure interne de consultation et de 
contrôle, y compris un contrôle de la 
légalité, ayant trait notamment au respect 
des garanties de procédure et des droits 
fondamentaux des personnes concernées 
ainsi que du droit national des 
États membres concernés, eu égard en 
particulier à l'article 11, paragraphe 2. 

7. Le directeur général met en place une 
procédure interne de consultation et de 
contrôle, y compris un contrôle de la 
légalité, ayant trait notamment au: respect 
des garanties de procédure et des droits 
fondamentaux des personnes concernées et 
des témoins, de la législation nationale 
des États membres concernés, eu égard en 
particulier à l'article 11, paragraphe 2, ainsi 
que de l'application de l'article 7, 
paragraphe 4. Le contrôle de la légalité 
des enquêtes est effectué par des experts 
en droit et procédure d'enquête de l'Office 
qui sont qualifiés pour exercer une 
fonction judiciaire dans un État membre. 
Leur avis est annexé au rapport final 
d'enquête. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/11 

Amendement  11 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 8 

 
Position du Conseil Amendement 

8. Le directeur général adopte des lignes 
directrices concernant les procédures 
d'enquête applicables au personnel de 
l'Office. Ces lignes directrices sont 
conformes au présent règlement et portent 
entre autres sur:  

8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 19 bis en ce qui concerne 
l'élaboration d'un code de procédure des 
enquêtes que devra appliquer le personnel 
de l'Office. Ces actes délégués couvrent en 
particulier:  

a) le déroulement des enquêtes;  a) les pratiques dans la mise en œuvre du 
mandat et du statut de l'Office;  

b) les garanties de procédure;  b) les règles détaillées régissant la 
procédure d'enquête ainsi que les actes 
d'enquête autorisés;  

c) des informations détaillées sur les 
procédures internes de consultation et de 
contrôle, y compris le contrôle de la 
légalité;  

c) les droits légitimes des personnes 
concernées;  

d) la protection des données. d) les garanties de procédure; 

 d bis) les dispositions en matière de 
protection de données et de politique de 
communication et d'accès aux 
documents; 

 d ter) les dispositions en matière de 
contrôle de légalité et les voies de recours 
des personnes concernées. 

Ces lignes directrices, et toute 
modification de celles-ci, sont adoptées 
après que le comité de surveillance a eu la 
possibilité de soumettre ses observations à 

Dans le cadre de son travail préparatoire, 
la Commission consulte le comité de 
surveillance.  
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leur égard et sont ensuite transmises pour 
information au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission, puis publiées 
dans un but d'information sur le site 
internet de l'Office dans les langues 
officielles des institutions de l'Union.  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/12 

Amendement  12 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 19 bis (nouveau) 

 
Position du Conseil Amendement 

 Article 19 bis 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par le présent article. 

 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 17, paragraphe 8, est 
conféré à la Commission pour une 
période de quatre ans à compter de [date 
d'entrée en vigueur du présent 
règlement]. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de quatre ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes de durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période. 

 3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 17, paragraphe 8, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le lendemain de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte 
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pas la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.  

 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément. 

 5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 17, paragraphe 8, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas émis d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas émettre d'objections. Ce délai 
est prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0225/13 

Amendement  13 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0225/2013 

Ingeborg Gräßle 

Enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 
Position du Conseil Amendement 

2. L'article 15, paragraphe 3, s'applique à la 
durée du mandat des membres du comité 
de surveillance en fonction au moment de 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
Immédiatement après l'entrée en vigueur 
du présent règlement, le président du 
Parlement européen choisit par tirage au 
sort, parmi les membres du comité de 
surveillance, les deux membres dont les 
fonctions doivent prendre fin, par 
dérogation à la première phrase de 
l'article 15, paragraphe 3, à l'expiration 
des trente-six premiers mois de 
leur mandat. Deux nouveaux membres 
sont nommés automatiquement pour un 
mandat de cinq ans afin de remplacer les 
membres sortants, sur la base et dans 
l'ordre de la liste figurant à l'article 1er, 
paragraphe 2, de la décision 2012/45/EU, 
Euratom du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission 
du 23 janvier 2012 portant nomination 
des membres du comité de surveillance de 
l'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF). Ces nouveaux membres sont les 
deux premières personnes dont le nom 
apparaît sur la liste. 

2. L'article 15, paragraphe 3, s'applique à la 
durée du mandat des membres du comité 
de surveillance en fonction au moment de 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
La période de cinq ans commence à 
courir à compter de la date à laquelle 
chaque membre du comité de surveillance 
a pris ses fonctions. 

Or. en 
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